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AVANT-PROPOS

1. — Ce n'est pas sans une reelle apprehension quej'avais

accepte I'offre ties honorable qui m'etait faite de prepa-

rer, pour le xvi^ siecle, la suite de ces Sources de Vhistoire de

France, si brillamment et si solidement etudiees. en ce qui

concerne le Moyen Age. par Auguste Molinier. Le voisinage

d'un tel maitre. rompu depuis si longtemps aux travaux cri-

tiques, etait fait pour efl'rayer les moins timides.

Mais alors Auguste Molinier vivait. Avec sa generosite

ooutumiere, il mettait a ma disposition les tresors de son

erudition, qui, loin de se specialiser dans le Moyen Age,

setendait a tons les sujets : jesperais jouir longtemps d'un

bien plus precieux encore, sa conversation si riche en aper-

(;us originaux, en souvenirs abondants et precis.

Brusquement, ce secours ma ete ravi. Je n'ai pu que

m'inspirer des principes suivis par Molinier dans I'elabora-

tion de ses fascicules, etqu'avant de mourir il a resumes avec

tant dautorite dans les derniers paragraphes in"" 206-273) de

son Introduction generale *.

II ne pouvait etre question pour moi de suivre une autre

nielhode et d'adopter un autre plan. Si j'avais pu avoir tout

d'abord la pensee de m'en tenir exclnsivement aux sources

narratives, lexemple de mon predecesseur m'avertissail que

' Fasc. V. p. CLXXVIIl el ss.

S U. F. VII. HAISFR I *
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cela elait impossible <. J'aurais voulu aussi entendre le mot
sources dans son sens le plus strict, c'est-u-dire ne compren-

dre dans mon cadre que les ouvrages ecrits pardes contem-

[)orains sur les evenements dont ils ont ete les temoins ou

dentils ont recueilli la tradition immediate. Mais, d'une part,

certains ecrivains de la fin du xvi" siecle ont connu, pour la

periode du debut, des sources qui nous font defaut : ils ont

recueilli des temoignages oraux,dont nous ne pouvons sys-

tematiquement faire fi. Cest ainsi que Brantome, source

pour riiistoire des guerres de religion, ne saurait etre abso-

lument exclu dune collection de sources des guerres d'lta-

lie. — D'autre part, les ouvrages dus a I'erudition moderne
sont de plus en plus frequemment (et Ton ne saurait trop s'en

rejouir) accompagnes de copieux appendices documentaires.

Part'ois ces appendices tiennent autant de place, sinon plus,

que le texte meme. AUions-nous exclure de notre recueil un

livre comme le Phillbert de Chalon d'Ulysse Robert, sous pre-

texte qu'il est d'hier, quand un volume sur deux de cette

publication reproduit des pieces inedites ? Pouvions-nous

n'y pas faire figurer la Reunion de la Navarre de M. P. Bois-

sonnade :* Avions-nous meme le droit de negliger des travaux

faits uniquement avec des pieces darcliives et qui, par la

richesse de leurs references critiques, constituent presque

une bibliographic des sources inedites comme le Louis XII

el Ludovic Sforza de M. L.-G. Pelissier ? Nous I'avons d'au-

tant moins pense que nous nous interdisions plus rigoureu-

sement, a I'exemple de Molinier lui-meme, toute incursion

personnelle dans le champ de linedit.

2. — On voudra bien reconnaitre que la tache qui nous

incombait etait particulierement redoutable. La periode que

nous avons a debrouiller est longue, et encore plus pleinc

' N° 259 (le Vlntrodwlum de Molinier. Voy. aussi p. rj du present fascicule.
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que longue. II etait impossible, pour des raisons exposees

par Molinier, ' de la faire coinmenccr plus tard. II aurait ete

possible de I'arreter plus tot. A certains egards, iSqS aurait

eteune meilleure coupure que 1610. Le xvi* siecle est fini avec

la paix de Vervins. qui met decidement un tenne aux reven-

dications bourguignonnes de TEspagne, et par consequent

au mouvement politique ne autour des guerres d'ltalie ; avec

TEdit de Nantes, qui termine les guerres religieuses et qui

etablit. sinon I'egalitedes cultes, du moins un modus vivendi

legal entre la majorite catliolique et la minorite reforinee. La

mort de Henri IV est, apres tout, dans revolution generate

de la politique francaise, un incident de secondaire impor-

tance : cette evolution sen trouve retardee, ello n'en est pas

durablement modifiee. Du vivant meme de Henri IV a com-

mence ce travail de reconstitution interieure, s'est manifestee

cette tendance a I'etablissement de la preponderance fran-

caise qui donneront tout son sens au xvii° siecle.

Mais le caractere biographique de la plupart des sources

narratives permettaient dilficilement de s'arreter avant 1610.

^'aurait ete obliger les auteurs des fascicules suivants a

reprendre I'etude de presque toutes les sources de Henri IV.

3. — Dans cette periode de cent seize aiis, une premiere

coupure s'imposait. Les annees ijSg-ioGo sont les annees

climateriques oil sachevent les guerres d'ltalie, 011 le mou-

vement reforme, jusqu'alors purement religieux et surtout

populaire, vadevenir un rnouvement politique et aristocra-

tique, aboulir a la guerre civile. Entre i^gfi et iSSq, I'avene-

ment de Francois d'AngouLjme et la bataille de Marignan

marquent un point d'arret. L'avenement du premier roi

Bourbon en marque un autre entre i56o et iGio. — Les pre-

mieres guerres d'ltalie : FrangoisI* et Henri II ; les premieres

' [nlroduclion generale, p. I.
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guerres civiles : laLigueet TIenii IV : telles seront, sauf mo-

dification de detail, nos qiiatre divisions generales.

Dans rinterieur de chaciine d'elles, nous rangeons les

sources a peu pres comme ie i'aisait Molinier : une section

generale, ou sont examinees et classecs les sources relatives

a toute la periode ou a unc partie relativement considerable

de la periode considerec '
: ensuite une section speciale, oii

les documents se suivent en un ordre a peu pres slrictement

chronologique.

4. — Ce qui rendait la tiiche du bibliographe du xvi" sie-

cle plus difficile encore ([uc celle de son predecesseur, c'etait

I'absence de tout travail anterieur pouvant en realite lui scn-

vir de guide. II n'avait meme pas, sauf pour les premieres

annees, la ressource de s'adresser a la Diblioiheca medii aeiii

de Potthast ou au Repeiioire de I'abbe Chevalier. C'est avec

les indications eparses dans les Bibliotheques de la Croix du

Maine etdu Vcrdier, dans celle du P. Lelong et dans le Cata-

logue de Ihistoire de France quil devait dresser la premiere

esquisse de son travail.

5. — Cette absence meme de travaux critiques sur I'en-

semble du xvi" siecle rend, je le sais, les erudits qui s'occu-

pent de cette periode parliculierement impatienls de voir

paraitre cette partie des Sources. J'ai bien peur que leur

atlente ne soit quelque peu deyue, car Je sens Irop bien ce

qui manque a ce travail. .Ie nc me defendrai pas plus que

mon predecesseur contrc des omissions inevitables, et je

compte sur mes lecteurs et mes critiques pour me les signa-

ler. Mais je sais qu'on ne trouvera point ici cette richesse de

renscignements bibliographiques, ces innombrables renvois

* U: fic (lis pas que je sois loiijoiirs icsle lidrlc, autant<m"il cut I'allii, ace parrt-

pris. I.a place que j'ai tlonn(V ii cerluiiis oiiMajres pent ctre criliquee.
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a des dissertations critiques, a des articles de revue, qui don-
nent aux fascicules de Molinier tant d'inte'ret. Je n'etais pas
pre'pare comme lui a ma tache par une longue adaptation
anterieure. Je ne pouvais pas, comme le professeur de Sour-
ces de I'EcoIe des chartes, etablir entre Telaboration de mon
livre etmon enseignement une liaison parfaite et constante.
Enfm — et encore qu'il soil deplaisant de parler de soi, en-
core quapres tout rien n'oblige un travailleur a choisir ou
accepter un travail pour lequel les circonslances de sa car-
riere ne lui fournissent pas toutes les facilites desirables —
j'ai fait ce travail loin des bibliotheques frangaises les plus
riches en imprimes rares comme en grandes collections mo-
dernes. Ce sont la des conditions de travail tres defavora-
bles, que de frequents voyages a Paris nont pu ameliorer
que dans une assez faible mesure.

Je n'aurais meme pu venir a bout de ce fascicule si je

n'avais trouve tant dobligeance chez MM. les bibliothecai-

res de la Mazarine* et de I'Arsenal, et si, en m'ouvrant tres

gracieusement la Bibliotheque de I'Ecole des Chartes, le

directeur de cette Ecole ne m'avait permis de consulter des
numeros de revues ou meme des ouvrages reccnts dont I'ac-

ces etait, de par les reglements, encore interditsaux lecteurs

de la Bibliotheque Nationale.

6. — Bien des problemes se sont poses a moi au cours de
ce travail.

Le premier etait celui du parti a tirer des sources litterai-

res.— A premiere vue, il avait paru impossible de separer, au
xvr siecle, Thistoire politique des sources litleraires. C'est

pourquoi I'auteur du present fascicule devait, dans le plan pri-

mitif de la collection, beneficier de la precieuse collaboration

' Je dois des remerciements tout particuiiers a M. Marais, inais jo in'en vou-
draisde nc pas reconnaitre eo:alctiient I'obligeance de MM. Uavaisson et Vicaire,

ainsi que celle de M. Ucljelliau, biI)liolliecairf de I'lnslitiil.
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de M. Abel Lefranc. Mais M. Abel Lefranc el liii-meine n'ont

pas tarde a s'apercevoir que, Tbistoire litteraire une foisintro-

duitedans le cadre de ces Sources, on ne pourrait pluslui faire

sapart. Nous avons done du renoncer a un iwojet de collabo-

ration que des etudes communes et des relations deja ancien-

nes nous avaient tout d'abord fait accepter avec joie. Reste

seul responsable de tout Touvrage, j"ai decide de n'utiliser

les sources litteraires que dans la stride mesure oii elles peu-

vent servir a I'bistoire propremenl dite. Les chansons etles

poemes de circonstance. les poesies de Marguerite comma
sources de I'histoire de la Reforme, telle poesie de Ronsard,

etc., doivent evidemment trouver place ici. Mais il sera sou-

vent bien difficile de rendre compte des raisons qui ont

fait exclure telle oeuvre, accepter telle autre.

Une autre question etait celle de ces innombrables pieces

fugitives qu"a partir des guerres d'ltalie limprimerie multi-

plie sans compter. Youloir indiquer toutes les plaquettes qui

celebrent une victoire, un mariage, une entree, des obse-

ques, etc., c'aurait ete grossir ces fascicules jusqu'a les ren-

dre inutilisables. N'en accepter aucune etait impossible. II a

done fallu, dans chaque cas, faire un choix : choix neces-

sairement arbitraire et sujet a la critique.

Geci, enfin. nest pas un ouvrage de bibliophilie,pas meme,
a prendre ce mot dans son sens etroit, de bibliographic. On
n'y trouvera pas la description des editions. Tout ce que j"ai

cru devoir faire, c"est de donner. pour quelques ouvrages

ou plaquettes rares, les cotes des bibliotheques.

Et maintenant. il ne me reste plus qu'a soumettre ce fasci-

cule au lecteur, en repetant apres Molinier que les ouvrages

de ce genre « sont de ceux dont on use sans en apprecier les

J
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qualites, dont on ne voit que les defauts, defauts que tout

specialiste reconnait au premier coup doeil... Le seul senti-

ment qui puisse consoler en pareil cas, c'est la conviction

qu'on a ete utile, qu'on a faciiite la tache quotidienne a ses

confreres en erudition et contribue aux progres futurs de la

science historique » ^

Jespere que mes confreres en xvi" siecle ne manieront pas

inutilemenl ce fascicule. Jespere aussi que leurs critiques

me permettront d'ameliorer louvrage, au cas oil leur accueil

lui serait assez favorable pour en necessiter une seconde

edition.

Dijon, i3 mars i()o6.

op. cit., p. CLXXXVII.
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ERRATA ET ADDENDA

P. 17. ligne 27 : « ccrile », lire : « ecrit ».

P. 18, 1. 32 : aprcs : " ir)i2 (Paris. 3 vol. in-f' », fermez la parenlliose.

P. 19, 1. 2 : apres : " Venjier d'lionrwur », fermez la parenthcse.

P. 23 : 15, lisez :
15'''\

P. 25 : a « 17. Slgnot (Jacques)... », ajouter : « Ce te.xte viont d'etre

publie, mais sans noin d'aulcur, par L -G. Pelissier, d'ap. un ms.

de la Bibl. de Lyon, sous ce litre : Un traite de geographic politique

de I'ltalie a la fin du XV' s. (Bull. Hal., tgoS, p. i3i et ss.) ».

P. 3i, 1. A : " des discours », I. : x de discours ».

P. 34, 1- 3, ajouter unc virgule a la fin de la ligne.

P. 36, avant-derniere ligne : « 5o et 5i b, I. : « 5i et 02 ».

P. 41 : VArch. roin. on est, en 1900, au t. XXVIII ; VArch. loinb., au

t. XXXII de la ^' s'' ; VArch. napol., au t. XXX.

P. ^5, 1. 28 et 45, 1. 12 : '( Rinaldi », /. .• « Uaynaldi ».

P. 57, 1. 27 : « Delaborde, p. 3i5, n" 't », I. : « n. 4 ».

P. 59, avant-derniere ligne : « celestis », /. ; « sceleslis ».

P. 62, a la bibliographic de Savonarole, ajouter : Schmtzer (Jos ), Fonti

ricerche per la storia di Savonarala, 3 t. parus avant igoS.

P. 73, 1. 89 : « des Feldzugs », /. ; « des Tuddzugs <>.

P. 85, 1. iG : << ceuvre politique », /. .- " pocliquc ».

Au chapitre IX, ajouler : A. Relteh, Berichle and Irkunden aus dein ita-

Uenischen Feld:uge Karls Mil in einem Wiegendruck fCenlralblall

/. Bibliotheks. Wesen, 1903, p. 172).

P. 117, a la fin de la ligne 7, elfacer « Priuli ».

Ibid., le n" 331 est une lettrc de Louis d'Orlcans, du 10 aout i^gi.

P. 119, le no 350 est de il^Q5, de memc que le 355. Le 360 est de i^gS

et doit elre attribue a Louis Xll.

P. 120, 1 22 : « de codein ». /. .• « de eodem ».

Ibid., ligne antepenullienic : « 179 'i », I. : « i^o't ".

P. 127, 1. 2'i : '( iiiYolonlairc », I. : « volonlaire ».
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Ihid , lignc avanl-dornicrc : « Louis XIII », I. : « Louis XII >k

\\ 101, dorniiTC ligne : « Pasqiiicr », /. ; « Paquicr ».

W i.'i5, 1. ub : <. Alberi ... /. ; « Alberi .).

V. I 19. 1. 2 : '< Caraballcsc », /. ; « Caraballesc ».

P. 1 57, 1. :>.") : .. le duchc », /. ; « la duche ...

P. lOo, ligne anlepcnullieme, apres : n" >', ajoutcr : '< aia ...

P. 171. 1. 3, apres : « Estal d'Espagne, 1094 »,ajoulcr : « Pasquier, liv. VI,

ch. XIII, Procedures tenues en la foy el hoininaye que fil Philippe

nrchiduc d'Aulriche a noslre roy Louis douziesme ...

P. 170, 1. 2, ajouter : " R. de Cesare : La disfidn di Barlelta iielln sloria

«• nel roinanzo iXuova Aut. 1908, n' 7'i9).

P. i7<i. apres le n" 588, ajouter : -< 11. Stein, Le sfu-re ilWnne de Bretagne

el son entree a Paris, nov. looi (document, Mem. Soc. Hisl. Paris,

1902, t. X\1X, p. jMS).



SOUBCES DE L'HISTOIRE DE FRANCE

PRE.MIKRE SECTION

ET PLUS PARTICULIEREMENT DU REGNE DE CHARLES A HI

POSTERIEUREMENT A lAoA *

I

DE L'HISTORIOGRAPHIE DES PREMltlRES GUERRES

D'lTALIE

^ous rangeons sous la rubrique : (( Sources generales dc la

j)eriodc i494-i5i'T et plus particulierement du regno de Char-

les VIII )) : 1° les sources relatives a Tensenible ou a des parties

etendues du regne de Charles VIII (quatre dernieres annees) ; 2° les

sources relatives a la fois au regne de Charles Mil et a celui de

Louis XII. II nous avait paru tout d'abord plus logique de consa-

crer une premiere section a I'ensemble de la periode ili^ti-ibib,

line secondc aux sources speciales a la periode i^qA-iAqS. A I'user,

il a bion iallu reconnaitre (jue cc triomphe de la logique s'achevait

dans I'illogisme pur. Une telle uK'lhode nous eut oblige a ne par-

lor do Commynes (lequel traite sculement de Charles VIII) qu'apres

avoir parte des auteurs, fran(:ais ou ofrangers, (jui ont copie Coni-

' Pour la premitTC partie du regne dc Charles VIII, voy. Augusle Moliuitr,

Les sources de I'histoire de France, I v, chap. l\xiii-lxxv.

S. II. F. VII. — IIAISER I
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inynes, a no iiientionner la Spedizione di Carlo VIII, la premiere

frrande oeuvre de Sanuto, qu'apres avoir parlo de ses Diari, sous

pretexte que ceux-ci vont de iZ»gG a i533.

Cctte date terminale de i533 soulevait une nouvelle question. II

arrive forcement que certaines des sources mentionnees dans cette

section depassent i5i5. Nous avons cru cependant devoir les exa-

miner ici, toutes les fois du moins qu'elles pourraient etre verita-

blement considerees comme sources pour la periode anterieure

a cctte date. Or si certains ecrivains du milieu ou de la fm du

xvi° siecle n'ont fait, en racontant les guerres d'ltalie, que repro-

duire leurs predecesseurs, il en est d'autres qui, ecrivant parfois

en plein regne de Henri IV, ont utilise des souvenirs de famille ou

meme des correspondances aujourd'hui disparues. Des ecrivains

.de ce genre — Brantome en est le type — ne sauraient etreexclus,

malgre leur date tardive, de la bibliographie des premieres guerres

d'ltalie.

En ce qui concerne les sources qui s'etendent sur presque toutc

la duree d'un siecle, 11 n'a pas toujours ete possible d'en scinder

Texamen en deux (ou plusieurs) parties, d'analyser ici la section

relative a Charles VIII et Louis XII, de remettre a plus tard ce qui

est posterieur a Marignan. Mais, lorsqu'une source commune a

plusieurs periodes aura ete ainsi analysce en sa totalite des sa pre-

miere apparition, des renvois avertiront le lecteur qu'il y a lieu de

s'y reporter pour les evenements ulterieurs. De meme, pour beau-

coup de sources du regne de Charles VIII, il etait impossible de

faire exactement la coupure a I'annee i494, et il faudra souvent

renvoyer au fascicule V" d'Auguste Molinier.

Les premieres guerres d'ltalie ne marquent jws seulement une

revolution complete dans la politique de la France et de I'Europe.

Mais aussi — et toutes proportions gardees, — une revolution

dans la maniere d'ecrire I'histoire *. « Cette date, ecrivait dans les

dernieres lignes qu'il a tracees le regrette Auguste Molinier, cette

date de 1/49^ marque un nouvcau et profond cliangement en his-

tr)riographie ^
; deja les premieres annecs de Charles VIII sont

liilrod. au fasc. V p. i55.

Ce changement se prepare sous Louis XI (fd., ibid., p. t).
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bien pauvres en chroniques, et c'est aux correspondances politi-

ques qu'il faut demander les elements de rhistoire exterieure et

interieure. II y a des lors line Europe. Tout se dispose pour les

grandes luttes Internationales du xvi" siecle ; la puissance de la

maison d'Autriche se constitueet s'affirmechaquejour, et la France

aura bientot a compter avec I'ambition de Charles-Quint, a la fois

empereur et roi d'Espagne, heritier des vieilles rancunes de la

maison de Bourgogne ». — Ce qui change, c'est a la fois la matiere,

la forme, la nature des ecrits historiques.

§ I. Matiere des Merits historiques. — L'entree des Fran^ais

en Italie ne met pas senlement le Roi tres chrctien aux prises avec

de nombreux Etats italiens, ne le force pas seulement a rechercher

I'alliance d'autres Etats italiens : Venise, Milan, Florence, le Saint-

Siege, Naples, dont quelques-uns sont tantot avec lui, tantot con-

tre lui. L'intervention de Charles Mil a pour effet de transporter

sur Ic terrain de la politique internationale les combinaisons diplo-

matiques qui s'etaientjusqu'alors'savamment elaborees dans le terri-

toire restreint de la peninsule. Chacun des Etats ou groupe d'Etats

qui se disputent I'hegemonie de I'ltalie a pour allic I'une des grandes

puissances de I'Europe, le roi de France, le roi d'Aragon, I'empe-

reur, sans parler d'une grande puissance militaire, les cantons

suisses. L'ltalie est ainsi I'cchiquier sur lequel les « barbares » font

mouvoir leurs pieces. La diplomatic, science italienne, devient unc

science europeenne '. On oppose bien a cette these la « pauvrete

des conceptions politiques italiennes » *, et Ton dit : « Notre Eu-

rope politique ou sociale n'est en rien sortie de la ». Du moins, y
a-t-elle trouve les modeles de son activite ; ces modeles, ces cadres,

tres insuffisamment realises, existent deja en Italie. L'idee de

I'equilibre, qui fera fortune sur le terrain plus vaste de I'Europe,

est des lors en acte dans la politique italienne.

Au meme instant, au-dela des monts, commencent a naltre des

nations plus ou moins fortement unifiecs. L'cxpulsion diTinitivedes

' Voy. de Maulde, Diplomat ie au temps de Machiavel.

* Lemonnier, Hist, de France publiee sous la direction de M. Lavisse, t. V', i,

p. ij.
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Anglais a donne a la France une physionomie dont les traits essen-

tiels ne seront plus alteres. Louis XI a ecrase la derniere grande mai-

son feodale et, malgre la reaction qui suivit sa mort, Toeuvre sub-

siste. Charles VIII a beau abandonner quelques-unes des conquetes

de son pere, le cadre dans Icquel se mouvra la politique frangaise

est desormais determine, et la France aspire a remplir ce cadre.

L'Angleterre, oii les Tudors etablissent leur pouvoir sur les ruinesde

I'aristocratie decimee, evolue aussi vers le type de I'Etal moderne,.

soumis a une autorite centrale, anime d'un besoin interne d'ex-

pansion. Elle a maintenant conscience des avantages de sa situa-

tion insulaire, et ne cherche plus que d'une fa^on intermittente a

prendre pied sur le continent, mais elle sent qu'elle pent user de

sa force pour resoudre les conflits internationaux et pour se faire

payer cher son appui. — Au sud des Pyrenees, avec « les Espa-

gnes )), les u rois catholiques » sont en train de faire I'Espagne.

Ferdinand, politique superieur, applique avec beaucoup plus-

d'esprit de suite que Louis XI la methode d'unification et de

nivellement ; il veut etendre ses frontieres pyreneennes, asseoir sa

domination sur des pays lointains, reunir les branches eparses de

la maison d'Aragon.

Entre ces trois Etats, tons trois avides et debordants d'activite,

les conflits, les combinaisons, les rapprochements et les ruptures

sont inevitables. Entre la France et I'Espagne, une question est

posee : celle de I'heritage bourguignon K La politique frangaise

tend plus ou moins consciemment a reprendre la part de cet heri-

tage que Charles Ylll a laisse echapper, tres consciemment a

conserver ce que Charles YIII a garde. Mais, de la tentative avortee

de Charles le Temeraire, une politique bourguignonne a survecu,

une tres nette volonte, chez les maitresde la Flandre et de la Comte,

de reconstituer I'Etat bourguignon. Malgre la tragedie de Nancy,

la lutte de Louis XI et de son grand adversairc va se continuer

jusqu'apres le milieu du xvi" siecle.

Or, I'heritier des debris de I'Etat bourguignon devient I'heriticr

de la Castille, le gendre du roi d'Aragon ; son fds est roi d'Espa-

* J. Calmettc, La France et I'Esjjagne a la fm du XV' s. Du role de leur preinier

grand conjlit dans I'elaboralion du systeme politique moderne {Revue des Pyr , 1901^).

I
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gne. Ainsi la revendication des Deux-Siciles se lie, comme celle de

la Navarre, a la revendication du duche de Bourgogne.

S'il y a une Espagne, une France, une Angleterre, il est vrai

qu'il n'y a pas d'Allemagne, mais des princes allemands ; aucun

effort ne reussit a transformer I'Empire electif en Empire heredi-

taire, la federation feodale en monarchic centralisee. Mais il y a

un prince plus puissant que les autres, un prince qui, en fait, est

hereditairement elu empereur : c'est I'archiduc d'Autriche. Or, ce

n'est pas seulement comme empereur que ce prince s'interesse au

sort de I'ancienne Bourgogne, etroitement liee a TEmpire : il a

epouse la fille du Temeraire. Le mariage de son fils avec Jeanne

de Castille prepare cette extraordinaire conjonction de couronnes

d'ou va naitre la puissance de Charles-Quint, « Bourguignon »,

Autrichien, Castillan, Aragonais. Comme Aragonais, il est Napo-

litain ; comme Autrichien — son grand-pere ayant epouse une

Sforza — et comme empereur, il est Milanais.

Les Deux-Siciles et la Lombardie vont done rester, en apparence,

les enjeux de la lutte europeenne. La lutte pour la reconstitution

de I'Etat bourguignon, puis la lutte pour la monarchic universelle

«e presentent sous les especes d'une lutte pour la u seigneurie » d'lta-

lie. Les grandes batailles du temps sont Ravenne, Marignan, Pavie;

et,jusqu'en i559,onpeut dire des guerres europeennes qu'elles sont

des « guerres d'ltalie ». Ni I'invasion dela Bourgogne et du Hainaut

en i5i3, ni I'importance que prend notre frontiere de I'Est sous

Henri II ne nous permettent d'oublier que le grand theatre de la

politique n'a pas cesse d'etre la peninsule. Les puissances politi-

ques et financieres, la grande puissance spirituelle qu'elle ren-

ferme sont des facteurs essentiels de la lutte.

Ce rapide crayon etait necessaire pour faire comprendre quo les

sources de I'age oii nous entrons ne sauraient ressembler a celles

de I'age precedent. Si naifs, si maladroits, si « moyen age » que

soient encore les chroniqueurs qui accompagnent Charles ^ III et

Louis Xll, ils sentent vaguement que devant leurs yeux se derou-

lent des choses nouvelles. Les villcs italiennes avec leurs palais et

leurs oeuvres d'art, Venise avec ses maisons « assises en I'cau >), la

solfatare de Pouzzoles qu'ils prennent pour rEtna,tout diflere dece

qu'ils ont coutume de voir en France. Mais ils ne sont pas moins frap-
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pes par la strategie des condottieri, par la diplomatic deconcertante

des Italiens, par cette souplesse polilique qu'ils appellent dc la

perfidie, par les mysteres du senat venitien. Les conciliabules de

Charles AIII et d'Alexandrc YI, u I'accord du pape et du roi », la

ligue de i/igS leur font comprendre que I'horizon historique s'est

elargi.

Leurs chroniques tendent done toutes a dcvenir, non plus seu-

lement des histoires de France, mais des histoires europeennes et

meme, en quelque mesure, des histoires universelles. Lc conque-

rant de Naples est en meme temps pretendant au trone de Constan-

tinople. Aussi ne faut-il pas s'etonner de voir la Mer des histoires

enregistrer avec soin les nouvelles du sophi de Perse.

L'extension du champ de la politique a cette consequence qu'il

devient tout a fait impossible, pour ctudier I'histoire de France,

de se borner aux seuls documents franqais. Deja, dans les fasci-

cules precedents, Auguste Molinier avait fait une place grandis-

sante aux documents de provenance etrangere. Mais cette necessite

s'impose encore plus urgente pour lc bibliographe des gucrres

d'ltalie.

C'est d'abord la foule des documents italiens. L'extreme disper-

sion de la souverainete, la multitude des principautes et des repu-

bliques, les passions qui s'agitent dans ces microcosmes donnent

naissance a autant de series de chroniqueurs qu'il y a de cites a

peu pres independantes, et parfois de partis dans chaque cite.

Force nous sera done de faire entrer toute cette matiere historique

dans des cadres geographiques, et de distinguer dans ces textes les

tendances diverses, plus on moins favorables a la France, qui s'y

revelent.

Moins importants assurement, mais bien importants encore,

sont les textes d'origine flamande-artesienne oii revit toute I'aprete

des liaines bourguignonnes; les sources allemandes et espagnoles,

les sources anglaises.

S 2. De la forme des 6crits historiques. — Les premieres

chroniques dont nous aurons a nous occuper rappellent naturelle-

ment, par leur forme, celles de I'age anterieur. Elles s'y relient

tres exactement. Gaguin nous raconte les evenements dont il a
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ete temoin sous Charles V III et durant les deux premieres annees

du regne de Louis XII comme une suite a son Compendium. Ya

lorsque Desrey nous donne pour la premiere fois un recit de I'ex-

pedition de Naples, c'est sous la forme d'un supplement aux chro-

niques de Monstrelet. Mer des h'lstoires, M'lrolr hislorial, etc., sous

des titres divers, c'est toujours la meme fagon de proceder : on

prend le roi a son depart de Lyon ou de Grenoble, on le suit etape

par etape, on note avec soin le lieu oii il a oui la messe, I'heure a

laquelle il a dine, le costume des personnages qui sont venus a sa

rencontre, les curiosites naturelles qui Tout frappe et, pele-mele,

les batailles, les negociations, les nouvelles politiques. Ce fatnrs

informe de renseignements de tout genre se retrouve, comme une

sorte detresor banal, chez tons les ecrivains. Qu'il s'agisse de con-

tinuation aux grandes chroniques nationales, la Martiniane ou

celle de Nicole Gilles, ou de chroniques provinciales qui semblent

d'abord douees d'une certaine autonomic, c'est toujours la meme
matiere et parfois le meme texte.

Mais deja, parmi ces chroniqueurs, un historien est ne. Molinier

a mis en lumiere les merites exceptionnels de Philippe de Commy-
nes ; « a beaucoup d'egards, il est deja un moderne ». Lorsqu'il

reprend la plume vers la fin de ih^o, il a encore, par la frequen-

tation des Italiens et le spectacle des evenements, affine ses quali-

tes d'observateur et de raisonneur. Loue par les uns, blame par

les autres, il sera copie et pille par tons, notamment paries grands

liistoriens italiens du xvi' siecle.

Mais la seconde partie des Memoires ne parut pas avant 1028.

Or deja les Frangais avaient eprouve le besoin d'avoir une histoire

digne de ce nom '. Pour I'ecrire, Charles fait venir en France un

Italien, Paul-Emile, de Verone, u orateur et chroniqueur du roi » -.

Tout le monde s'attendait a voir le nouveau Tite-Live pousser jus-

qu'aux temps contemporains, et Desrey, « simple orateur de Troyes

en Champagne >), in terrompait par cette phrase modeste son recit

du mariage de Claude de France ^ : « Mais pour ce que de si haul-

' G. Monod, Du progres des etudes lustoriques en. France depuis le XVI' s [R.h..

1.5).

' Molinier. n° 5ioi.

" Gaguin de i5i/i, f» aW.
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les matieres... myeiilx vault soy tairo que de trop pcu ou froydc-

ment parler, je ne dy plus mot : attendu principallement que les

livres, hystoires et instructions du tres eloquent et saige autheur

Paulus yEmilius, que chascun jour il escript, demeurent en

lumiere sans jamais mourir... » Et un peu plus loin * : « presup-

posant que Paule Emilius, moderne, orthodoxe et scientifique hys-

toriographe le doye mieulx et plus amplement declarer dedans sa

cronique, en laquelle il sollicite chascun jour a escripre et labo-

rieusement rediger le perfect comble et entier effect d'icelle tres

noble cronique ».

En fait, Paul-Emile s'est arretc bien avant d'atteindre le debut

des guerres d'ltalie. II n'en a pas moins exerce, sur I'historiogra-

phie frangaise, une considerable influence. II a ete un modele. Des

oeuvres historiques importantes, par exemple celle d'Arnoul le

Ferron, ontetecongues comme des « continuations » de Paul-Emile,

et Ton pent dire quo celle de de Thou se rattache encore a cette

tradition. Le Veronais avait eu le droit de dire : « Gallis condimus

historias ».

Cette influence ullramontaine cut son bon et son mauvais cote.

La publication des premiers livres de Paul-Emile, en i5i6, marque

une date. Les chroniques, au sens du Moyen Age, vont se faire

rares, avec leur forme strictement chronologique, leurs digressions

enfantines, le developpement qu'elles donnent aux anecdotes, leur

confusion, I'absence de critique et de reflexion qu'elles revelent.

Tout historien qui se respecte se croit desormais oblige de disposer

sa matiere en livres ; les editeurs distribuent, artificiellement, en

livres meme des oeuvres anciennes, comme celle de Commynes,

pour sacrifier a la nouvelle mode. On s'efforce de faire de chaque

livrc un tout qui se tienne, un acte du drame, une oeuvre d'art.

On utilise dans le recit des materiaux de diverses provenances, et

parfois en les opposant les uns aux autres. On cherchc a etablir

entre les faits une relation d'enchainement.

Mais I'imitation de Paul-Emile — et, a travers Paul-Emile, des

grands modeles antiques — puis I'imitation des autres Italiens de

la meme ccole, Paul Jove et Pierre Bcmbo, n'a pas ete sans incon-

» 11)1(1.,^ 244 v°.
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venients. D'abord elle a donne aux historiens frangais une habi-

tude deplorable, celle d'ecrire en latin. II faut attendrc I'cpoque

des guerres de religion pour trouver des oeuvrespropremenl histo-

riques eciites en frangais. On sait que lorsque Guillaume du Bellay

congut pour la premiere ibis son histoire de Frangois 1"", il I'ecrivit

d'abord en latin *, et Martin pretend meme, a tort sans doute, qu'il

avait fait une premiere redaction de la plupart des Ogdoades en

cette langue. De Thou est le dernier qui ait sacrifie a cette manie.

On dira que ces oeuvres latines etaient toujours traduites en

frangais. Mais cela ne faisait pas le meme compte, la traduction

tut-elle I'oeuvre propre de I'auteur. Pour ecrire en latin I'histoire

de Fornoue, de Ravenne ou de Marignan, il fallait repandre sur les

faits modernes une couleur antique, remplacer les piquiers par

des hastali, les corselets par des loricae, les canons par des balis-

les. II fallait surtout, a I'instar de Tite-Live, mettre dans la bou-

che des grands personnages des harangues, meme quand on avait

conserve le texte des quelques mots qu'ils avaient prononces,

meme quand ils n'avaient rien dit; leur faire ecrire des epitres

d'un style conforme a celui de I'oeuvre entiere, meme quand on

avait sous les yeux le document authentique. — Tout n'a done pas

etc gain dans cette transformation.

§ 3. De la nature des documents, — Autant que I'aspect exte-

rieur des documents change leur nature. Ce changement est note

par Molinier a la premiere page de son Introduction : « Les chroni-

ques officielles disparaissent ou deviennent insignifiantes
;
les me-

moires persomiels se multiplient, les correspondances diplomati-

ques, les relations d'ambassades prennent une ampleur jusque-la

inconnue ». Des les premiers fascicules de ces Sources, I'auteur

avait senti I'impossibilitc ou Ton ctait de se tenir etroitement sur

le terrain des sources narratives. A partir de i494, le critique qui

voudrait user uniquement des sources narratives, so condamne-

rait a ne pas connaitre la moitie de la verite. Les ouvragcs de type

classique dont nous parlions tout a I'heure ne nous font connaitre

que I'exterieur des choses, ne peuvent nous rcnseigncr ni sur Ic

' Voy. V.-L. Bourrilly, La premiere Ogdoade Inline de G. du li.
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jen compliquc dcs intrigues diplomatiqucs, ni sur les mobiles qui

font agir les gouvernements. II faut allcr chercher I'explication

dernieiedes evenementsdans les fondsd'archives. Et certains histo-

riens ont meine fait cette gageure d'ecrire des oeuvres conside-

rables « presque exclusivement avec I'aide de ces textes, edits ou

lettres de souverains, deliberations de scigneuries ou arretes

adniinistratifs, et surtout avec les depeches des ambassadeurs et

des agents diplomatiqucs », dont ils ont (( substitue les donnees

aux assertions plus ou moins verifiables des chroniqueurs et des

annalistes, aux raisonnements trop souvent subtils et vagues des

Iheoriciens politiques du Seicenlo » *.

Aux documents d'archives s'ajoutent les dlar'd, ces precieux

registres ou des contemporains de toute condition notent, plus

ou moins exactement au jour le jour, les faits, petits ou grands,

(jui viennent a leur connaissance. Ils rappellent, par leur forme,

les Annales redigees dans les abbayes du liaut moyen age. lis en dif-

ferent de toute I'amplitude qui distingue Tangle visuel memo d'un

epicier ilorentin ou d'un bourgeois du Puy au xvi° siccle de celui

d'un abbe du ix'. Les renseignements de ces « journaux » doivent

toujours etre passes au crible, car les contemporains sont souvent

renseignes d'une fagon ires inexacte ; mais ce sont des temoignages

irrefutables de I'opinion du temps. L'un d'eux, celui de Sanuto,

est, pour trente-sept ans d'histoire, une source absolument indis-

pensable.

Les memoires sont loin d'avoir I'importance des journaux. lis

emanent presque toujours de personnages considerables, ou qui

se croient considerables, et qui ont voulu se poser en pied devant

la posterite. lis ont redige ces memoires tres tard, parfois dans

I'extreme vieillesse, quand ils avaient pendu I'epee au croc ; leur

memoire s'etait afl'aiblie; les evenemcnts auxquels ils avaient

pris part dans leur jeunesse avaient epuisc leurs consequences, et

la connaissance de ces consequences en alterait forcement, dans

I'espril tlu redacteur, la physionomie premiere; enfin, au jour

oil ils prenaient la i)lume, deja toute une littcrature historicpie

(tiiit venue s'interposer entrc riujpression directc qu'ils avaient

' L.-G. Pelissier, Louis XII et LwL SJ'orza, t. I, p. i.
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lessentic des fails et Ic rccit ([u'ils en allaient donner ; cons-

ciemment ou non, cctte litterature agissait sur eux, tantot pour

s'incorporer a leur texte, tantot pour provoquer leurs protesta-

tions. — Remarquons d'ailleurs que les « memoires » propre-

inent dits sont rares dans les premieres annees du xvi" siecle.

Quoique les personnalites soient deja plus fortement accusces

(pie dans les periodes anterieures, c'est seulement avec le plein

epanouissement de la Renaissance frangaise que se produit la

complete hypertrophie du moi, dont ce genre de litterature histo-

rique est I'expression.

Une autre categorie de sources, de type tout nouvcau, apparalt

au contraire avec Charles VIII : « Le gouvernement royal lui-

meme commence a se servir de I'imprimerie, soit pour faire

connaitre aux sujets les principaux evenements du jour, soit en-

core pour exercer une action sur I'opinion publique ». Cette orga-

nisation de la presse officielle est contemporaine des premiers

jours de TexpeditiQU d'llalie ; le due de Bourbon, regent du

royaume, s'empresse de repandre, en placards destines a TalTi-

chage ou en plaquettes portatives, les leltres qu'il regoit du roi,

les nouvelles de I'armee royale. II initie par ce moyen les sujets

aux moindres details des evenements militaires ou diplomatiques,

il associe les sujets a I'oeuvre de la royaute. Ces publications, qui

contribuaient si puissamment a eveiller la conscience nationale,

eurent sans doute un vif succes, car cet usage ne sera plus aban-

donne; sous Louis Xll, sous Frangois 1", le petit livret deviendra

im instrument regulier de polemique internationale ; la guerre a

coups d'epee se completera d'une guerre a coups de libellcs. —
Nous avons heureusernent conserve un tres grand nombre de ces

plaquettes, elles nous donnent parfois jour a jour I'histoire de

cette epoque. Mais c'est une histoire oilicielle, I'histoire telle que

la royaute eiit voulu qu'elle I'ut ccrile.

S 4. De la critique de ces sources. — Quels sccours possedons-

nous pour nous orienter au milieu de cet ensemble de sources ?

Les Godefroy ont commence le travail de debroussaillement.

En 1 61 7, parut VHistoire de Charles VIJI ' de Th. Godefroy (Paris,

' Tilre exact : ... par G. de JalUjny, A. dc la Vigne ct aulres historiens de ce temps-

li).
. . mise en lurniere par Th. Godefroy.
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(i"), reeditee en i684 par Denys Godefroy (Paris, f"). Cette edition

contient (en dehors du Jaligny dont nous n'avons pas a nous

occuper, puisqu'il s'arrete a 1489) : p. 91, « Evtrait d'une histoire

de France msc... qui finit a I'an i5io... par un des gentilshonimes

de Charles d'Orlcans, comte d'Angouleme », c'est-a-dire par Jean

de Saint-Gelais
; p. ii4, « Extrait du Voyage de Naples... par

Andre de la Vigne »
; p. 190, « Relation du meme voyage... par

Pierre Desrey », d'ou « le commencement semble manquer »
;

p. 207, (( Histoire de Louis de la Tremouille... par Jean Bouchet »
;

p. 216, « Georgii Flori Medial. I.C. de ExpedUionc Caroli... »;

p. 238, Legatio Gallicana; cxtraits, p. 253, « dc I'liistoire de Louys,

due d'Orleans, en ce qui regarde celle du roy Charles VIII. En
latin ))

; p. 277, dc I'histoire d'Albert Caltanec de Cremone

;

p. 284, de la Francorum regum genealogia, de Champier; p. 285,

du Trophaeum gallicum, du meme, « ou est le traitc de paix du

roi Charles VIII avec Alexandre VI », etc. A ces textes historiques,

les editeurs ont joint un tres grand nombre de pieces annexes.

Nous verrons que I'histoire de Louis Xll est encore plus redevable

aux Godefroy.

La critique des diverses pieces connues a la fin du xvni* siecle a

ete commencee, avec une remarquable perspicacitc, par de Fonce-

magne. Observations historiques et critiques relatives a I'histoire du

regne de Charles VIII (Mem. Acad. Inscr., XVI, 237-252); Obser-

vations sur deux ouvrages historiques concernant le rbgne de

Charles F///(ibid., XVII, 579), c'est-a-dire Le Vergier d'honneur et

le Diariuni de Burchard. Ces dissertations de de Foncemagne sont

des modeles. On se reportera aussi a celles de Leboeuf (ibid., XX).

Mais c'est surtout avec Banke que commence I'elaboration des

materiaux de cette pcriode. La Geschichie der romanischen und

germanischen Volker r)on 1^9^ bis i51U la couvre tout entiere, et

I'appendice celebre Zur Krilik neuerer Geschichtschreiber est une

admirable tentative pour apprecier et classer les principales sour-

ces des guerres d'ltalie. Nous aurons souvent a citer cet excursus,

oil il y a des jugemenls severes et partbis injustes, mais une con-

naissance precise des oeuvres et de leur signification hislorique.

En 1866, de la Pilorgerie mettait la main, a la bibliotheque de

Nantes, sur un fonds precieux, provenant vraisemblablement des
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archives tie Rohan : c'etaient d'abord des plaqucttes imprimees;
puis des lettres (en cople manuscrite contennporaine) adressees

de Rome a la reine, a BriQonnet, an due d'Orleans, etc., el trans-

mises par Anne de Bretagne au vice-chancelier de son duche. 11

publia en tout cinquante-deux documents, sous le titre pompeux
de : Campagne el bulletins de la grande armee d'llalie commandee
par Charles VIII. II s'apergut, apres Timpression (voy. Yerralum)

que douze de ces pieces avaient deja ete donnees, dans Ics appen-

dices de son Commynes, par M"° Dupont. II ignora toujours que

beaucoup d'entre elles se trouvaient egalement, en plaquettes im-

primees, a la Nationale et a la Mazarine. Ce sont ces plaquettes

ofTicielles dont il a ete question plus haut. Elles viennent d'etre au-

thentifiees par la belle publication des Letlres de Charles I III, en-

treprise par feu Pelicier et poursuivie par M. B. de Mandrot.

Car la plupart des lettres imprimees dans ces plaquettes ou con-

servees en copie a Nantes, existent en original.

En dehors des chapitres consacres a Charles VIII par les histo-

riens de la France — Tun d'eux, Michelet, a su rendre, avec un
eclat extraordinaire, la revolution europeenne symbolisee par

Tentree des Frangais a Rome — un historien a ete tente par la

figure maladive de Charles YIII. Deux ans apres I'opuscule de la

Pilorgie, G. de Cherrier publiait, en deux in-8«, une Histoire

de Charles VIII d'apres des documents diplomatiques inedits ou

nouvellement publies. On ne saurait considerer cette histoire

comme definitive. Mais I'auteur a utilise les chroniqueurs,Sanuto,

Burchard. II cite en appendice : la lettre d'Alexandrc VI, i" fe-

vrier 1/194; la prophetic de Guilloche ; le projet de cession de

Tempire grec par Paleologue ; une lettre de Louis d'Orleans a

Bourbon, 28 avril i/4()5; une deliberation du conseil des Dix,

juin 1495. — Lorsqu'il mourut, de Ciierrier preparait une seconde

(xlition, pour laquelle il avait fait de nouvelles recherchcs dans

les archives italiennes.

Le travail do la Pilorgerie n'etait pas exempt d'un certain

enthousiasme pour les hauts faits de 1494-90, el cette impression

reparait dans I'oeuvre de de Cherrier. Cependanf, c'cst seulement

plus lard que se produisit, dans rhisloriographie franc^aise des

guerres d'llalie, une veritable revolution (pii ii'a pas encore e[)uise

scs consequences.
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On s'accordait generalement a considerer les guerres d'ltalio

comme des « guerres de magnificence ». La premiere surtout

apparaissait comme la folle equipee dun enfant mal emancipe,

an cerveau farci de romans. Elle avail, disait-on, fait devier la

tradition nationale hors des voies ou I'avait maintenue la sage

politique de Louis XI. Quand la France avait encore fort a faire

pour s'arrondir dans ses frontieres naturelles, pour digerer a

I'aiso des elements heterogenes, ces guerres I'avaient tiree vio-

lemment hors de son orbite, occupce pendant soixante-trois ans

au-dela des monts.

Cctte opinion fut brusquement battue en brrchc, il y a tantot

vingt ans, par le due de Cbaulnes. 11 formula le premier I'idee

que I'expedition de Charles YIII ctait « une necessite, unbesoin na-

tional » •, la suite inevitable, et d'ailleurs avantageuse, du regnedc

Louis XI. Pour prouver cette these, il fallait etudier a nouveau le

sujet, demeler les origines du voyage de Naples pour demontrer

ciue Charles VIII n'avait pas innove, en suivre les consequences

pour prouver que la France y avait gagne. De la, quoiqu'on pense

de la these en elle-meme, un tres vif essor imprimc aux rechei-

ches historiques. Le due de Cbaulnes avait charge Eugene Muntz

de la partie artisticpie du probleme, dont nous n'avons a nous

occuper ici cpie tres incidenmient. II s'etait reserve la partie diplo-

matique et militaire. Apres sa mort, c'est Delaborde qui ecrivit

VExpedition, de Charles VII], parue en 1888 2. Cel ouvrage ne con-

tenait pas d'introduction bibliographiquc et nc donnait que tres

rarement des notes critiques. Comme chroniqueurs, il employait

principalement les Italiens. Des plaquettes frauQaises, il connais-

sait seulement celles donnees par la Pilorgerie. Mais il utilisait

des sources nouvelles, les archives italiennes, surtout celles do

Milan.

A la suite de cet apologistc de Charles VIII, d'autres se met-

taient a I'ceuvre, dans des biographies consacrees aux principaux

protagonistes de la politique d'expansion. La plus remarquable de

' Cite par Muntz, Renaissance en Italie et en France a iepoque de Charles VIII,

preface (i885).

» Voy. un art. de Vaescn, K. 7. h., XLV, 37i-583
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ces etudes biographiques fut cello de M. de Boislisle sur Estiennc

de Vesc. Comme le principal adversaire de cette politique avail

ete Commynes, c'est surtout centre le favorl de Louis XI, a la

fois contre rhomme d'Etat et conlre I'historien, que s'est depen-

see la verve des apologistes de la politique royale. Nous retrouve-

rons les traces de cette tendance dans I'historiographie de

Louis XIL Encore une fois, que les idees mises en circulation par

le due de Chaulnes soient justes ou non, qu'elles aient ete inspi-

rees par des raisons purcment scientifiques ou par des arriere-

pensees politiques, nous n'avons ici a tenir conipte que d'une

chose : elles ont ete le point de depart d'une veritable « campa-

gne » historique, d'une « expedition » outre-monts ; elles ont

precipite nos erudits vers les archives de la peninsule, elles ont

amene de multiples publications de textes et travaux critiques,

dont la science a profite.

Aujourd'hui, une reaction commence a se faire jour contre ces

idees. M. Bernard de Mandrot defend I'autorite historique de

Philippe de Com.mynes, et M. J. Calmette n'hesite pas a ecrire :

(( La descente de Charles Mil est... un fait nouveau ; un acle

prepare, sans doute, mais non determine par la diplomatic de ses

[)redecesseurs. Et il est profondement inexact de representer...

linvasion de Charles YIII comme le resultat necessaire des

regnes anterieurs » *. Cet acte apparait done bien, malgre les

tentatives de rehabilitation, comme une deviation de la politique

Iraditionnelle, comme « une aventure italienne » ; il pesera sui-

notre histoire jusqu'en iooq et meme au-dela.

> La France et I'Espagne a la fin du XV' s. Voy. aussi Lemonnier, Hist, de Fr.

de Lavisse, VI, p. i3-i6.
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MAMEL DE BIBLIOGRAPHIE HISTORIQUE

A — SOURCES FRANCAISES

CHRONIQUES FRANgAISES

La pkipart des chroniques frangaisesde cette periode sonf la siiile

des grandes chroniques dont il a ete question dans les fascicules

anterieurs. En ce qui concerne I'expedition de Charles VIIl, elles

ne font guere que reproduirc deux sources : le Vergler d'honncaroX

le Compendium Gaguini.

1. Le Vergler d'honneiir... De I'entreprise et voyage de Nappies...

ensemble plasieurs autres choses /aides et composees par R. P. en

Dieu M^' Octouien de S. Gelais... el par maistre Andry de la Vigne...

avec autres. S. 1. [Paris?] n. d. [entre i/igS et 1002], in-f°goth. (B.

\. Lb ^Vis) et Godefroy, p. 114-189 (de Fonceniagnc conseillait

deja de se defier da texte de Godefroy}.

Melange de prose et de vers, d'allegorie, de « rhetorique » el

d'histoire. Le debut avait ete compose d'abord (d'apres le nis. ori-

ginal presente a Charles VIII par Andre de la Vigne), sous Ic litre

de Ressource de la chretiente. C'est une allegoric sur ce theme :

Chrelientc [)asse les Alpes pour venir demander a Charles VIII de la

delivrer, et lui prophetise une gloirc eclatanle ; c'est done un

ouvrage inspire par les plans de croisade et de conquete de Cons-

tantinople. Discussion entre Son con^e// (partisans de Texpedition)

et Jc ne sais qui (adversaires). La scene se passe dans un verger.

Cette premiere partie (d'apres Foncemagne) aurait etc publico des

le debut du voyage de Naples, ou meme pendant le sejour a Lyon,

11 suflit plus lard d'en modifier les quatre dernicrs vers pour la fon-

dre avec la suite du Vergier.
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Andre de la Vigne, secretaire du due de Savoie (sans doule Savoi-
sien lui-meme, mort entre i5i4et 1627, pmbablement 1026) etde la
reine Anne, fut charge d'ecrire le journal deTexpedition. u Explicit.
S'ensuyt le voyaige de Nappies... » Toute cette partie (Biiii v a Liii)
est d'Andre seul en ce qui concerne le recit ; les rondeaux et balla-
des intercales sont tantot de lui, tantot de Saint-Gelais ou autres. II

est tres probable qu'Andreavait accompagne le roi(il etait a Verceil
lorsque Vendome y mourut, le 2 oct. ihcfo). II assista au retour de
Charles "S III a Lyon.

Son journal na pas ete ecrit absolument au jour le jour ; a propos
du premier passage de I'armee a Fornoue, 20 oct. 1494, il ecrit :

« et ce fut la ou le roy, au retour, gagna la bataille ». II est vrai
que, sous la forme ou nous le possedons, le Vergier n'a pu etre
imprime avant 1^98, puisque le Voyage de Xaples se termine par :

(( Cy fmissent les louenges du Roy Charles... La complainte et epi-
taphe du feu Roy Charles dernier trepasse, composee par messire
Octovien de sainct Gelais... », eloge de Charles Mil et de Louis XII.
II n'a pas ete imprime apres i5o2, puisque Teveque d'Angoulemey
est represente comme vivant. — La troisieme partie du Vergier est
un lissu de fadaises allegoriques, mysticites et obscenites, dans le

style ordinaire des « rhetoriqueurs ».

Le Voyage (ou Fevret de Fontette demelait deja la main du seul
Andre de la Vigne), est tres riclie en details sur I'armee, la flotte,

les itineraires (cf. Petit, Sejours de Charles VIII, Molinier o40r,), le.s

(( entrees » du roi, ceremonies, curiosites naturelles, etc. II n'y faut
pas chercher une histoire politique, mais un minutieux recit des
faits exterieurs, ecrite dans un sentiment d'admiration royaliste. II

donne des « indications, dit Eug. Muntz(La Renaissance en France
et en Italie, p. 5o3), sur retatd'espritdu roi et de sescompagnons ».

Le Vergier a ete suivi, souvent copie, par tons les ecrivains poste-
rieurs, a commencer par Desrey et ses imitateurs.

Ed. : Godefroy, p. 190 : recit en prose qui ne commence qu'avcc
I'arrivee a Quiers, sept. i^gA- — Cimber et Danjou, T. I fragment.

Miintz (op. cil.) donne les vers sur le Poggio Reale (p. 435), I'cn-

tree a Florence (44o), le Campo Santo de Pise (5o5), Stcnne et le

Colisee (507).
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Ouvr. aeons. : Foncemagne (de), Acad. Inscr., t. XVII, 579 et ss. P. Lelong,

n' 17367, note de Fonletle. — Muntz, op. cit., p. 5o3 n, note du due de Chaul-

nes.

2. Robert Gaguin. Sur le personnage, voy. Molinier, n" ^668.

Parmi Ses Epistole et nrationes, quclques-unes sont posterieures

a^i494. Celle du 7 oct. iZigS (Thuasne, II, 12), a Erasme, prouve

que Gaguin avail lu les relations offlcielles de la bataille de For-

noue. Quant au Compendium, c'est surtout pour la periode qui

nous occupe qu'il a la valeur d'une source. Le texte s'augmente

d'edition en edition du vivant de Gaguin. II s'arrete, meme dans

Ted. de i5o7 (Paris, Jehan Petit) a Janvier lAgg-i^oo. C'est un recit

sommaire, generalement exact, ma is tres favorable a la royaute.

Gaguin est.avec de la Vigne, le point de depart de toute I'historio-

graphie de cette periode.

3. Continuations de Robert Gaguin. Le texte latin du Compen-

dium corvWnwQ a s'accroitre apres la mort de Gaguin. Le principal

auteur des additions est Hubertus Vellejus (Humbert Vellay, disait

Roederer, Hist, de Louis XII, p. 24 ;
Humbert Velay ou plutot

Velliet, d'lvoire en Savoie, d'apres Lacroix, Chvoniques de J. d'Au-

ton, i.W ; d'Aix en Savoie, d'apres de Maulde, Jm/ic/'^u^on, IV, p. 4,

n. 4 et 5), avocat au Parlement, qui dedia son travail a Frangois

Poncher. Velliet etait mort lorsque I'edition du Compendium pre-

paree par lui parut a Lyon (Jean Osmont), le 12 avril i524.

(Lacroix dit avoir vu une ed. de iSai allant jusqu'a la naissance de

Madeleine de France). C'est I'editeur qui se chargea de pousser le

recit jusqu'en 1021 (camp du Drap d'Or). On connait une autre ed.

on [528. — La fm du regne de Louis Xll et la partie relative aFran-

^-oisl*"^ sont extremement resumees. (Voy. a Louis XII.)

4. Traductions et adaptations du Compendium. Pierre Desrey

(ou Desrots), « simple orateur de Troyes, en Champagne », mort

vers 1 520, imprimea la suite du Monstrelet (voy. Molinier, n"» 3964

et r)394) de i5i2 (Paris, 3 vol. in-f° Les grandes chroniques du tres

chrestien Roy de France Charles VIII" (f°" 35 1 et suiv.). C'est une

traduction et amplification du Compendium de i5o7, s'arretant a la

mort de Charles VIII. U ajoute au texte de Gaguin quelques nou-

veaux details, par exemple sur Savonarole ;
ces additions (emprun-
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tees parfois aux plaquettes officielles, plus souvent au Verrjier

d'honneur, sont d'ailleurs assez maladroitement fondues avec la

traduction.

En i5i5, paraissent a Paris (Galiot du Pre, in-f°), Les chroniques
de France... jusques au rhgne da tres-chrestien, vertueux el magna-
nime roy Frangois I"... par fr. R. Gaguin... et depuis en Van 151U
translatees de latin en noslre vulgaire fran(^oys...Le traducteur n'est

pas nomme, mais le prologue est de Pierre Desrey, et, a partir de
I'avenement de Charles VIII, le texte est identique a celui des addi-
tions a Monstrelet. Ensuite vient la traduction des derniers chapi-
tres du Compendium. De nouvelles additions, formellement attri-

buees a Desrey, nous menent jusqu'a la mort de Louis XII. Mais
aussitotque Gaguin lui fait defaut, il ne donne plus que quelques
notes. Rigoley de Juvigny (t. II, p. 270) et de Foncemagne (Acad,
des inscr., XVI, 251-202}, ont montre que la compilation de Desrey
a servi de base a une serie d'ouvrages que nous allons retrouver

ci-dessous. Citons, pour I'instant, le resume (C'est le sommaire
historial... selon les volumes de Robert Gaguin et autres fideles chro-
niqueurs), qui parut (Paris, Le Noir) en i523. — Nous retrouve-

rons Desrey lui-meme sous d'autres rubriques.

Ouvr. a cons. : Outre Foncemagne (de) loc. c. et XVII, 555. n,d. ; La Croix du
Maine, II, 270 (annot. de Rigoley de Juvigny): H. Hau.ser, Eludes ciit. sur les

sources narrat. de I'h. de Fr. au XVV s. [R. h. in. 1904).

5. Chronique martinienne. (Molinier, UlUO). Dans I'ed. d'Ant.

Verard, s. d. (jusqu'en i5o3), la partie qui va de I'avenement de
Charles Vlll a i5oo est traduite de Gaguin (Thuasne, R. Gaguini
epist. et oral., 119, n° 7), mais cette traduction a precede celle de

Desrey, dont elle differe.

(Voy. Lebeuf, Acad. Inscr., XX, 22/4.)

6. Mer des histoires. Le premier volume de la Mer des liistoircs,

augmentee... premierement des faitz... du roy Charles VIII... et

d'aulcunes vaillances faictes au temps du roy Louys XII. Le second
vnlame... jusques a Van mU cinq cens et six. Lyon (Gcnevey, dit

Dyamantier), in-f", i5oG (ach. d'impr. i4 nov.). C'est une traduc-

tion du Rudimentum novitiorum (Molinier, ^iO-23), a hiquelle un
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tradiicleur irancais (un cbanoine de Mello en Beauvaisis), ajoula,

des 1^88, une chronique allant jusqu'a Louis XI (en i49'. Lyon,

jusqu'a la mort de Louis XI
;

puis, a Paris, s. d., Verard, jusqu'a

i5oo). Lc meme ou un autre continuateur donne I'edition dc 1006

(reod. a Paris, Marnef, jusqu'en i5i6 ;
nouv. edd. allongees en

i536, i543, i55o). CeUe edition a du etre redigee a Lyon. L'auteur

est bien renseigne sur cc qui se passe dans cette ville et sur certains,

evi'nements italiens, mais il est Ires resume sur le rcgne de

Louis XII. II a utilise, outre le Compendium, des plaquettes ofQciel-

les, et son recit, riche en details sur les itineraires royaux, Ics

entrees de villes, et en anecdotes, n'est pas sans \aleur. Mais,

patriote et royaliste, il faut se defier de lui quand il cherche a dis-

siniuler les echecs ou les maladresses de la politique royale (les

guerres (ritaliecommencent au f" i58 du t. II). L'auteur a des pre-

tentions a riiistoire universelle (affaires d'Orient). — Lecom|)ilateur

de la Mer, d'apres Foncemagne (mem. cite, p. 555), etail Jean des.

Courtils. Lalanne en fait un historiographe du roi.

Ouvr. a cons. : Brunei, V" Mer. — Baudrier, Bibl. lyonn. W" Dyamanlier. —
II. Hauscr, arl. cite.

7. La trks curieusc et chevaleresque histoire de In c.ont/ueste de

Naples..., p. p. P.-L. M. Gonon, Lyon, 1842, pet. in-8", nest quun

exlraitde la Mer des histoires, ed. de i5i6. Voy. la Bribve rcponse

de (Jonon a la Revue de bihliocjr. analyt.

8. GoNON (P.-M.). Sejours de Charles VIII et Louis XII aLyonsur

le liosne jouxle la copie des fails, gestes el victoires des Hoys...,

Lyon, i84i, in-8". L'editeur dit que I'original parut a Lyon,

Nigon, i5/,i. Mais on sail conibien ses aiTlrmations sont snjettes a

caution.

9. Chroniques diles de Saint-Denis. La ]uernierc en date des ed.

qui depassent Louis XI est celle de i5i4 (Paris, Eustace), avecques

la croniquefrereR. Gaguin conlenue a la cronique marlinienne. Le

« tiers volume » va de I'avenement de Louis XI a la mort d'Anne

de Bretagne(i5i3);'les guerres d'ltalie commencent au f° 211 V.

C'est une traduction de Gaguin, parfois plus resumee que le texte

de Desrey ; a partir de i5oo, elle est presque identique a»i Desrey
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do i5i5. II n'y a que des difTerences de style. Je croirais volonticis

que Desrey est I'auteur do cette addition a la chroniquc de i5i4, ct

la fit resei'vir I'annee suivante dans son edition de Gaguin (le pre-

mier privilege pour la traduction du Compendium remonte a

nov. i5i3). Ou bien c'est Desrey qui copia sans vergogne I'auteur

de ces Chroniques de i5i4.

10. Mirouer historial, i5i6 (du Pre), donne par Brunet comme
unc traduction de Gaguin. Le Supplement de Brunet fait remarquer

« que c'est une compilation de divers auteurs... parmi lesquels

tigure Gaguin lui-meme ».

\\. La mer des cronlcques et mirouer hysiorlal de France. Le

litre de Mer des hlslolres el cronlcques de France est donne a la

traduction de Gaguin par Desrey, dans I'ed. de i5i8 (Paris, Nic. de

la Barre). Le recit y est pousse jusqu'a cette date. En 1 536-37

(meme imprimeur, pour J. Fouchet), apparait le titre composite

que nous donnons en tete de cet article, « et augmente de nouveau

jouxte les nouveaux imprimez... jusques au moys de mars I'an de

grace i536 ». C'est la reproduction exacte du Desrey de i5i5, avec

des additions pour le regne de Francois I". Son recit des annees

i534-35 est si rapide, qu'il raconte la procession de Janvier i535

sans avoir parle de I'apposition des placards. 11 s'arrete au moment

•ou devrait commencer la harangue du roi.

12. GiLLES (continuateurs de Nicole). Apres la mort de I'auteur

(Molinier 4669), edd. en i5io, i520, 1527, i544, i55), 1663 (|)ar

Denys Sauvage), 1617 (continuee jusqu'a cette date) et 163 1 ; trad,

lat.. Bale, 1572. L'extraordinaire succes de cet ouvrage, allonge

d'edition en edition, ne lui donne pas plus de valeur. Les additions

de 1537 (va jusqu'a la mort d'Artus Gouffier, 1619; les guerres

d'ltalie commencent au f" 128) sont la copie du Desrey de i5i5.

Pour Fran(;ois 1"', le compilateur s'est servi de la Mer des cronlc-

ques, et il a ete copie a son tour par la Chroniquc du roy Fran-

cois /"'.

13. Le Rozier des (juerres. ^'oy. Molinier 'iGll't.

Dans I'iklition de i533-i533 (une ed. est mentionnee en 153 1), la

seconde i)artie forme un EpUhome hysiorlal des grandcs cronlcques

de France, Angleterre, etc., qui va jusqu'en i5i5; dans celle de

1538-1539, jusqu'en 1529 (les guerres d'ltalie y commcnccnl au
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f" loo \"). L'auteur est tres proiixe, il insere dans son recit line

histoire dc Milan, unc histoire de Naples. Pour Charles VIII, il a

certainement lu Desrey
;
pour Louis XII et les premiers temps de

FranQois I", il est plus developpe et parfois tres exact. II n'aime

ni les Italiens, ni Jules II. Iln'est \ms depourvu d'unecertaine inde-

pendance d'esprit, et ne craint pas de dire ce qu'il pense, soit dc

Louis XII, soit du cardinal d'Amboise, soit des oeuvres de Claude

de Seyssel.

Ouvr. a cons. : P. Paris, Mss. fr. IV, iiG-i36. — Brunei, V" Rozier. — Barbier,

ibid.

14. Sainct Gelais (Jea?j de), sieur de Montlieu, frere d'Octovien

(Molinier 5393).

De sa chronique, 1270-1610, une partie a ete reproduite par

Th. Godefroy, Hist.de Charles VIII, p. iGi-igg.Le recitde la guerre

de Naples, assez exact (sauf pour les origines de I'expedition), a ete

ecrit longtemps apres les evenements. Jean nous interessera davan-

tage comme historien de Louis XII {Hist, de Louis XII, p. p. Gode-

froy, 1622, 3i5 p.). C'est un vrai historiographe de cour, le

panegyriste attitre des Orleans. II rencherit encore sur les louanges

donnees a Louis XII par Seyssel (qu'il a lues dans I'edition latine).

II prete a tons ses personnages les vertus les plus edifiantes, et

(( orne » son recit de souvenirs historiques et mythologiques. En

dcpit de ce verbiage, il est precieux sur les rapports de Louis XII

avec les Angouleme. II a ecrit avant i5i4, probablement des la fin

de i5io. — A son histoire (s'arrete p. 23o). Godefroy ajoute des.

pieces : traite avec la Pologne et la Hongrie contre les Turcs,

i4 juill. i5oo
;
pieces sur la ligue de Cambrai, etc.

15. CoMMYisES (Ph. de). Le celebre historien (voy. Mol. ^/6VJ3)

s'etait arrete a la mort de Louis XI. II se remit a I'oeuvre, peu dc

temps apres la mort de Charles VIII, pour ecrire le recit de Texpc-

dition. Ce travail parut seulement en iSaS, sous le titre de Chroni-

que de Charles VIII. Depuis I'cd. de Sauvage ibbg, il forme les

livres vii et viii des Memoires. Dans sa nouvelle edition, M. B. dc

Mandrot a prispour base un ms. inconnu de tons les editeurs anie-

rieurs, precisement le seul qui contienne Pexpedition d'ltalie (lo

i
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t. II, qui renferme cette partie, est paru en ujoSj. Commynes a done

redige cette partie deuxou troisans seulementapres les evcnenients

(Molinier, loc. cit.) ; il y avaitete mele tres etroilement.nolammenl

par ses ambassades a Venise et son roleau moment de Fornoue. Ce-

pendant sa chronologic est d'une inexactitude surprenante, il y a des

lacunes et des confusions, et les toutes dernieres pages portent, dit

M. de Mandrot, « la trace d'une certaine precipitation ». II ne faut

pas oublier que Commynes n'a pas accompagne le roi entre Asti et

la veille de son arrivee a Fornoue : il ne pent done nous donner un

itineraire. D'autrepart, il n'a jamais retrouve aupres deCharles VIII

la faveur dont il avaitjoui anterieurement ; il a dcconseille I'expedi

tion ; il la juge severement et en rejette toute la responsabilite suj

de Vese et Bri^onnet. Aussi a-t-il etc durement traite, non seule

ment par Kervyn de Lettenhove, qui reprend contre lui les vieillefi

accusations bourguignonnes, mais par les modernes apologistes

des guerres d'ltalie, de la Pilorgerie, de Boislisle {Esliennede Vesc,

p. 296 et ss. de VAiin.-Ball. de la S. H. F., i883), Delaborde. De

Mandrot a montre que si Commynes est defavorable a Texpcdition,

il est exact et sincere, et que la seconde partie de ses Memoires

vaut la premiere. — Le recit de Commynes a ete fortement utilise

par Guichardin, Paul Jove et les autres.

Ouvr. a cons. : Ranke, Z. Kr. — Arnold, Die etluschpolUischen Grundanschau-

ungen des Ph. v. C. (voy. Revue criL, 187^, II, p. 38). — V. L. Boiirrilly, Les

idees poUliques de C. (R. h.m., t. 1). — B. de Mandrot, Sur I'autoritc historiqae de

Ph. de C. (ft. h., t. LXXIII, 241 et LXXIV, 1), et preface de son ed. — J. Cal-

mette, Contribut. a la critique des Memoires de C. : les ambass. frang. en Espagne et

la mort de d. Juan de Castille en t¥J7 {M.-Age, mai-juin 1904).

15. Yillenelve (Guillaume de), gentilhommc provengal, ecuyer

de Charles YIII, puis chevalier, conseiller et maitre-d'holel du roi.

11 regut le eommandement de Trani. Prisonnier a Naples, il y

commenga la redaction de ses Memoires, lerniines en France en

novembre 1^97, et p. p. D. Marlenc {Soiweau Irisor, t. Ill, p. i5o5),

d'ap. un ms. possedc par Jaccpics du Poirier, medecin de Tours.

Naif, peu intelligent, mais tcmoin sincere. Intercssant sur les evc-

nenients qui se passerent dans le royaume de Naples apreS Ic

depart du roi.

Ed. : Pelitot, XIV ; Michaud, IV.
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16. Louise de Savoie. 11 est inutile de donncr ici unc biographic

de la mere de Francois I"". Kappeloiis sculcmeiiL quelques dates :

fille de Philippe de Savoie et de Marguerite de Bourbon, nee au

Pont-d'Ain le ii sept. 1476, mariee a Charles d'Angouleme en

i488, veuve des le i*'" janv. 1496, deux Ibis regcnte du royaume (en

i5i5-i5i6 et en iSaS-iSaG), elle mourut en i53i. EUe a laisse un
Journal donl I'histoire vaut la peine d'etre relracee. Le manuscrit

original (etait-ce un autographe?) a disparu. Mais il semble avoir etc,

au debut du xvu" siecle, entre les mains de Nicolas Le Fevrc, pre-

cepteur de Louis XIII. A la mort de celui-ci (1612), il lut achetc

par Claude Hardy, conseiller au Chatclet (1600-1678). A cette epo-

que, ce ms. fut d'abord comniuni(|ue a un inconnu, donl la copie,

apres avoir fait partie de la Bibliotlieque des Auguslins dcchausses

de Lyon, est aujourd'hui le n''3435 de la Bibl. de I'Arsenal. D'autrc

part, Ililarion (ou Olivier) de Cosle (i595-i66i), qui s'etait servi

du ms. de Hardy pour Les Eloges et les vies des re'uies, des prin-

cesses... (i63o et 1647, 2 vol. in-4"), le communiqua a Samuel
Guichenon. Celui-ci en donna une reproduction integrale dans les

Preuves de son Hisloire genealogiqae de la royale maison de Savoie

(t. II, 3' vol., p. 457-464), Lyon, 1660 : reed. Turin, 1778, t. HI,

memes pages. Qu'est devenu le ms. de Hardy? Est-ce celui qui

figurait, en 1785, sous le n" 456o, dans le catalogue de la biblio-

tlieque d'Aguesseau et qui semble avoir disparu ? Cette question

des mss. a fait commettre plus d'une confusion au P. Lelong et a

Fevret de Fontette (voy. Bibl. fraiK^., n"' 17G23, 25492, 25493,

29918).

A la date ou fut reedile le texte de Guichenon, une autre version

du Journal avail ete mise en circulation. II faul dire des a present

que, dans le Journal, les evenements sbnl classes par mois et dis-

tribues sous douze rubriques. Or, en i753,rabbc Lambert, publianl

les Memoires de M. el G. du Bellai-Lanfjei, mis en nouveau style

(Paris, 7 vol. in-i6),y joignit un remaniement du Journal, avec les

evenements classes dans I'ordre chronologique. C'esl ce tcxlc

impur qui a ete reproduil par les editeurs modernes, tandis que

toute edition critique devrail s'appuyer sur le ms. de I'Arsenal el

sur Guichenon.

Ed. : Buchon, IX; Pelilol, XVI; Michaud, V.
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Dans la forme ou le donnent ces edd., ona pu contestcr Taulhen-
licite du Journal. Je necrois pas que cette hypothese resiste a I'exa-
men du texte dans son etat primitif. Le Journal s'clend de i/iSg a
decembre i522, mais il est surtout important pour la periode pos-
terieure a la mort de Charles d'Angouleme

; il a du etre rcdige (ou
dicte) en i52a, d'apres des notes prises au jour le jour pendant les
vingtou vingt-cinq annees anterieures. On ne doit pas, ebloui par
la personnalite de I'auteur, s'attendre a y trouver un veritable
(( diaire », un recit complet des derniers temps de Louis XII et
des premiers temps de Francois 1"

: on serait degu. Ce sont quel-
ques notes tres breves

; il y manque des faitspolitiques importants
;

en revanche, on y trouve des evenements de famille parfaitement
insignifiants. Mais la chronologie en est en general dune rare
exactitude, a I'heure et parfois a la minute pres. Et Louise s'y
exprime avec une franchise singulierement crue sur tous les
sujets politiques ou religieux. C'est done un document psycho-
logique non negligeable.

^

Omr. d cons. : P. Paris, Etudes sar le regne de Frangois I". — Maulde (de) la
Claviere, Trente ans de jeunesse, Paris, 1895 (s'eri defier). — G. Jacqueton, La poli-
liqae exterieure de Louise de Savoie... (1525-26), dans Bibl. Ec. H. El. (indique la
necessite de revenir a Guichenon). — E. Baux, Louise de Savoie... a Lyon, dans
hev.d-hisl. de Lyon,t. 1,1902. — E. Baux. V.-L. BourriUy et Ph. Mabilly, Le
voyage des reines et de Frangois 1" en Provence (1515-1516), dans Ann. du Midi,
janv. 1904. — H. Hauser, Le Journal de Louise de S. [R.h., LXXXVI). Voy.
riaturellement les ouvrages relatifs aux financiers (Spont, Semhlani;ay\ au con-
nelable de Bourbon, etc.

II existe, soit imprimees (i'parses dans diverses publications),
soit inedites, un grand nombre de lettres de Louise de Savoie.

17. SiGNOT (Jacques). La Male el vraie description de tous les

passaiges... des Gaules et Ytalies, et signanimentpar ou passkrent
,Hannibal... Charles VIII, Louis XII et... Francois... Paris, i5i5, pet.

in-4'' (I'exemplaire B. N. G 1248 res. contient f» xxv une carte d'lta-

lie, reproduite par Delaborde, p. SgS). Signot etait charge d'unc
mission a Ferrare en 1495. Son livre est interessant conimc descrip-
tion de la route alors suivie de Paris en Italic (Etampes, Toury,
Orleans, Bourges, Moulins, Lyon), comme essai de geographie
politique et economiquede la peninsule. II denonce les usurpations
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des Venitiens et soutient naturellement les droits des Valois-Oiieans

sur le Milanais. — Camuzat (f" 161-170) a reproduit ce meme texle

(il a ignore la publication de i5i5) d'apres un ms. ayant appartenu

sans doute a Guillaume Brigonnet. Il a lu Sigault le nom de Taii-

teur ; c'est la seule variante a signaler.

18. Baudequin (Jean), chanoine de Laon. Fragment historique,

de 3 p. in-4°, ecrit sur les derniers ff. d'un commentaire de Cas-

siodore (cite par Foncemagne, Acad. Inscr., XVII, 542).

19. Le Ferron (Arnoul), ou Le Feron, i5i5-63, conseiller au

parlement de Bordeaux, un des continuateurs de Paul-Einile.yl r/^o/c/f

Ferroni biirdigalensis... de rebus gestis Galloram II. IX ad historiam

P. .Emil'd. . . usque ad tempora Henrici II, Paris, 1 55o, in-8°(trad. franc,

par Regnart, Paris, iSSijin-f"). Yade 1459 a i547(i494au f" 6). Pour

Charles VIII, il suit tres exactement Commynes que parlbis il se

contente de traduire (le roi a Pavie, a Pise). II a pris des details a

Desrey, a Champier. II a utilise egalement les souvenirs de son

pere, qui etait avec Montpensier a Naples. Parmi les Italiens, il a

lu Guazzo, Mocenigo, Galcagnini, Sabellico ; il compare les diffc-

rents recits et temoigne d'un certain effort critique. Assez sobre de

discours au debut (cependant une liarangue de Charles VI II a

Fornoue, expose de la situation politique de I'ltalie), il les multi-

plie sous Louis XII. II est royaliste et gallican, mais assez impar-

tial, assez hardi et peu « officiel ». — 11 a ete effrontement copie

par Belleforest. — La traduction frangaise de Le Ferron a ete reprise

dans le t. II de YHistoire generale... jusques a Louis XIII, conti-

nuation de du Haillan (1615-1629, 2 vol. 1").— Voy. plus loin, sur

Le Ferron, le regne de Francois I".

20. Belleforest (Fr. de), ne en i53o en Comminges, mort a

Paris en i583. A la suite de la publication de ses Neufrois Charles

(Paris, i568, in-f"), il fut nommc historiographe du roi,publia, en

1573, les Annales de Gilles, corrigees et completees jusqu'a Char-

les IX, puis donna ses Grandes Annales en 1679 (Paris, in-f"; la

derniere ed. est de 1621, avec continuation de G. Chappuys). Dans

les Neuf rois Charles, la vie de Charles VIII (livre xiv et xv), est

un df'layage de Le Ferron. Les moindres reflexions de Le Ferron

sont remplacees par des harangues, « en telle substance, en telle

ou semblable maniere ». Les Grandes Annales sont a la Ibis plus

J
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resumees et plus completes au point de vue de I'histoire politique^

les harangues ont generalement disparu ; mais beaucoup de pas-

sages sont copies sur les Neuf rois. Pour Louis XII, 1' « historio-

graphe », tout en continuant a suivre son modele, a reussia sc pro-

curer des pieces, qu'il a la probitc d'inserer en tout ou partie dans

son texte : sentence d'annulation du mariage de Jeanne de France,

contrat d'Anne deBretagne, lettres-patentes des droits de Bretagne,

hommage de I'archiduc au roi, mariage de Claude. II est, comme
Le Ferron, tres royaliste et tres gallican.

Ouvr. a cons. : De Foncemagne, Mem. Acad. Inscr., XVII, 555.

21. GoHORi (Jacques). De rebus gesfis francorum ad P. .Einilium

nb excessu Liid. XL On connait par une notice de Brequignv (Noti-

ces etexlr. VII, ii, i6 et 28) cette continuation de Paul-Emile (B.

N. Mss. lat. 5971-5972) dont les xii" et xm' I. (le xi* manque) vent

de 1^95 a i5o6. Mais Gohori (ecrit entre 1578 et 1576) est un sim-

ple plagiaire de Le Ferron.

22. Beaucaire de Peglillon (Belcariiis Pegiiilionensis), ne a la

Chrete en Bourbonnais, ibik + ^^9^- Precepteur du jeune cardi-

nal de Lorraine et eveque deMetz (i555-i568) avec partage du tem-

j)orel, il accompagne a Trente le cardinal, qui desavoue ses har-

diesses. 11 resigne son eveche et entreprend les Reruni Gallicarum

commentarii JU61-1580 (en realite i462-i566), p. seulement a Lyon

en 1625, in-f°, d'apres le ms., par Ph. Dinet de Saint-Romain. Ses

sources sont : Commynes, des memoires ms. de son oncle Pierre

d'Anlezy (domestique de Pierre et Charles de Bourbon), Le Ferron,

Champier, sans doute Seyssel, Guichardin, Sabellicus et Bembo,

Jove (dont il a lu I'histoire avantsa publication). Strictement anna-

iistique, son recit n'est pas depourvu de critique, mais lui-nieme

est loin d'etre impartial. II est bourbonien (dans la dcrniere partie

de son oeuvre il sera lorrain) ; blame, comme Commynes, I'expedi-

tion; accuse les Italiens de partialitc et de mensonge ; tres favora-

ble a Louis XII, il le sera beaucoup moins a Fran(:ois I"^ et trailcra

du Prat de « bipedum omnium nequissimus ».

23. Brantome ne pent etre considere absolumenl comuic uiu*

source quepourla fm du xvi" s. Cependant (voy. Mol. .'»W2), par sa
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famille (sa grand'mere du Lude, senecliale de Poitou ; sa lante de

Dampierre ; son pere qui etait au Garigliano et fut blesse a Pavie),

par les relations qu'il s'est faites en Italic, il a lecueilli des traditions

remontant a Charles Mil. II a vu des correspondance de ce temps-

la. Maisil a surtout utilise La mer des cronicques (\oy.cd. Lalanne,

t. II, p. 3o7 n. 3, 289, 290), Bayard, Champier, Commynes, du

Bouchet, sans parler de Bourdigne, de Yalles, de du Bellay, de

Guichardin, de Paul Jove et de Belleforest, plus la chronique alors

inodite de du Haillan. II les emploie d'ailleurs sans critique. G'est

seulement apres Ivry qu'il ecrit ses Capilain.es frangois (Lalanne,

t. II-VI), ou il est question de Charles VIII, de Louis XII et de leurs

contemporains. II y use (surtout pour Charles VIII) d'un ton admi-

ratif. Dans ses Capitaines espagnols etesirangers (t. I-Il), on notera,

pour la periode iZjgZi-iSiS. ses pages sur Maximilien, Ferdinand.

Frederic d'AIbe, les Colonna, Pedro de Navarre, Raymond de Car-

dona. — Voy. aussi ses Dames.

Voy. Foncemagne, M^m. Acad, laser., XVII. p. 507.

24. La chronique des roys de France puis Pharamond jusques

nu roy H. II, par J(ean du) T(illet), Paris i549, in-8°. II parait que

sur I'original frangais, qui datait de 12 ou i3 ans, on avail fail

subrepticement une traduction latine allant jusqu'a FrauQois l"".

Du Tillet pretend avoir corrige et complete son oeuvre au moyen

de pieces d'archives. II ne I'a pas rendue plus exacte. C'est uno

pure et simple chronologic ou I'cntree de diaries VIII a Rome a

lieu le dernier jour de i^gS et Fornoue le 6 juillet i493. Louis XII

y est sacre le 27 mai i497- H est naturcUemcnt plus precis a mesuro

qu'il avance. II va jusqu'en i549-

25. Genebrard (Gilbert), theologien parisien. Chronographiae

lihri II, Louvain 1070. Ouvrage congu comme les chroniques uni-

verselles du premier Moyen Age (Molinier, Introd. p. vm). Le

second livre forme I'histoirc moderne (c'.-a.-d. apres J.-C). Quoi-

que I'auteur cite Gaguin, .love, Belleforest, Sleidan, il s'est surtout

contente d'abreger Surius, Carion et du Tillet. 11 met I'expedition

tie Naples en 1^93 (ct la decouverte de I'Amcrique en 1497)- H est

tres faiblc sur I'histoire de France et ne s'intcresse qu'a I'histoire

rcligieuse : il accepte d'ailleurs toutes les calomnies de Surius

contre les reformes.
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III

CHRONIQUES PROVINGIALES FRANgAISES

Le debut dii xvi' siecle voit apparaitre un grand nombrc de

chroniques provinciales. Au moment meme ou les grands domai-

nes viennent de se fondre dans Tunite nationale, ou le dernier

d'entre eux, la Bretagne, va etre incorpore a la Couronne, il semblc

qu'un patriotisme local inspire ces histoires. Mais, en realite, elles

n'ont le plus souvent, pour la periode posterieure a i^pA, de pro-

vincial que le nom ; elles se bornent a compiler les chroniques de

la serie precedente. Du Rivail seul fait exception et, dans une cer-

taine mesure, Jean Bouchet.

26. Batereau (Jean) et divers habitants. Chronique de Bourges

1467-1006 p. p. J. Havet. P., 1882.

27. Petite chronique du Consulat de Limoges, i370-i()i7, p. {).

A. Leroux (B. com. h. et ph., 1890, p. 2i5). Mentions inscrites.

(( dansles blancsd'uncalendrieD). Louis XII meurt le i"janv. i5i3.

Le dauphin Frangois nait le 9 au lieu du 12 aov'it.

28. Bouchard (Alain), Les grandes croniques de Bretaigne...

Lauteur (Molinier, 54r24f) n'etant mort que vers i53i, on devrait

pouvoir traiter son livre comme une source pour notre periode.

Mais il s'arrete (Paris, i5i4) a la mort du due Franc^ois II. Les addi-

tions que donnent les edd. posterieures ne sont pas de I'auteur, et

ne sont meme pas identiques entre elles. On pent distinguer dune

part :
1° les contrefagons de Caen i5i8, s. I. i532, s. 1. i54i (rcta-

page allonge d'un lot d'ex. de i532) ;
2" Ted. de Paris i53i. La pre-

miere serie (Le Meignen y distingue, a tort ou a raison, une main

normande en i5i8, bretonne en i532) est en realite une reproduc-

tion quasi-avouce du Gaguin frangais de i5i5, enrichie do quelques

pieces, et aussi de certains details bretons ou normands. L'csprit

en est gallican. Apres i5i5, Ic compilateur s'est servi dcs memes

documents qui ont etc utilises par La mer des cronicques et par la

Chronique de Fram^ois 1" (laflaire des placards est mise a i533,

mais la harangue du roi est donnee tout au long). Pour les annccs
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i533-i5Ai, beaucoup de details poitevins, donl on verra plus loin

(3o) Torigine. Les additions de i53i sont ties abregees, sans de-

tails relatifs a la Bretagne.

Ed. : Outre les edd. ancicnnes, reimpr. (en caract. gothiques) p.

Le Meignen (Soc. des bihlioph. hrelons), Rennes, 1886, in-4°, avec

|)reface ct notices (n'etudie pas les sources des additions, et ne les

<listingue pas entre elles d'une fagon suffisamment critique).

Ouvr.a cons. : La Bordcrie (de). Elude bibliogr. sur I.es chrontques d'Alain Bouchart

fl5l^t-15Ul/, Rennes, 1889.

29. D'AiiGEM'RE (Bertrand), Histoire de Bretagne, Paris i588

<Mol., oU2o).

30. BoucHET (Jean). (Mol., 5398-dUOO). Ne a Poitiers en 147(3,

mort vers looy. Attache a Florimond Robertet, il lait sa carriere

dans la basoche, puis devient procurcur des la Tremoille.

Ouvrages. — II est I'auteur de ires nombreux ouvrages en prose

et en vers, parfois en prose melee de vers, a la mode des « grands

rhetoriqueurs ». Nous ne citonsque ceux qui interessent I'histoire.

Nous reviendrons sur VEpistre de Henry septiesme. La Deploration

de VEglise militante et le Pare de Noblesse. — Les Anciennes et mo-

dernes genealogies des roys de France (Pavis et Poitiers, 1527-28,

nombreuses recdd.) sont une ceuvre de pure rlietorique, qui s'arrete

^ la mort de Louis XII. Bouchety revendique les gloires frangaises,

eclipsees, faute d'ecrivains, par les romaines. II ne donne de ren-

seignements un pen precis que... sut la descendance troyenne des

Francs. — Les Epistres morales et familieres dii Traverseiir (Bou-

chet avail pris pour pseudonyme litterairc le nom de « traverseur

des voies perilleuses ») sont riches en renscignements sur la vie

des differentes classes de la societe. Mais les deu\ inaitresses oeuvres

do Boucliet comme historien sont :

T" Le Panegyric du c/ievallier sans reproche(Po\l\ers, 1.527), poeme
en prose melee de vers sur son protecteur Louis II de la Tremoille

(Mol., ')'iOf)). Apres un resume rapide de la conquete de Nai)les

(Bouchet indicpie lui-meme comme sources les Enndades de Sabel-

lico), il expose le role de la Tremoille a Rome, a Fornoue, a Milan,

Ravenne, Novare, Dijon, Marignan, samorta Pavie. Bouchet ayant
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1

f-ntendu la Tremoille raconter plusieurs traits de sa vie, cette oeu-

vre a la valeur d'line source et elle a servi a M. L. Sandret pour

composer son Louis II de la Tremoille. Mais elle est gatee par le

ton de perpetuelle admiration et par I'accumulation des discours

insipides.

•2° Les Annalles dacqiiitaine, fails et gestes en sommaire des Roys

de France et dangleterre et des pays de Naples et de Milan (Paris et

Poitiers, i524, in-f°). Sur les i5 edd. connues jusqu'en i644 (quel-

ques-unes parues sans son aveu et avec des additions postiches), la

treizieme (Poitiers, i^o-j) est la derniere qui ait ete revue par I'au-

tcur et (( additionnee » par lui jusqu'a la date de i54o. Sur Char-

les VIll, il a utilise les memes sources que Desrey, mais, en outre,

il a lu (du moins pour ses edd. posterieures a 1028) Commynes,

auquel il emprunte ses jugements. Pour les temps plus voisins de

lui, il insere quelques pieces (surtout de caractere diplomatique),

donne des details importants pour I'histoire du Poitou, mais se

contente trop souvent de nous fournir des notes sans suite. Tres

credule, preoccupe surtout de « moraliser », Bouchet a cependant

cherche a se renseigner ; il est sincere et pent etre cru pour les faits

qui se sont passes dans son voisinage ou au sujet desquels il a ete

informe par la Tremoille. — Bouchet a ete plagie par les continua-

teurs de Nicole Gilles et, a travers la Mer des Croniques, par ceux

d'Alain Bouchard.

Ed. Au xix-^ s., Buchon, t. Yll, Michaud, IV, et Petitot, XIV, ont

parliellement reproduit Le Panegyric.

Ouvr. a. cons. : Outre L, Sandret, cito plus haul, Ouvrc, Notice sur Jean Bou-

chet, Poitiers, i858. A, Hamon, Un grand rhetoriqueur poitevin : Jean Bouchet, 1901 .

31. BouRDiGNE(Jehan de),neen Anjou a la fin du xv' s.,chanoine

d'Angers. Histoire aggregative des Annates et cronicques d'Anjou,

(( revues et additionnees par leA'iateur (Jehan Pelerin) », z\ngers et

Paris, toag, f°. Reimpr. p. de Quatrebarbes et Godard-Faultrier

(avec quelques facsimiles), sous le titre de Chroniqiies d'Anjou et

du Maine, Angers, 1842, in-4°. Va de Noe a Pan 1029. La IIP partie

nous interesse a partir du ch. xxi. Compilation faitc avec Gaguin

ot (( I'addicionnaire de Gaguin », plus Sabellicus, Raphael de Vol-
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terra ct Jacopo de Bergame, « jagoit quil soil ilalien, ct parlant

havneux des Francois ». C'est chcz lui (juc Brantome a fail con-

iiaissance avec le Bergomese. Bourdigne cssaie de critiquer rune

par Tautre ses trois sources italicnncs, niais il ne se fait pas faule

de leur preter des niorceaiiv qui sont de son cru. Snr les cvene-

ments voisins de lui, il a des souvenirs ou des renseignemenls per-

sonnels : son pere etait a Ravenne, il a vu Fentree du roi a Angers

en i5i8. II s'etend naturellernent sur les liommes et les choses de

i'Anjou. 11 insiste sur les actes de Louise de Savoie, a qui le livre

est dedie comme duchesse d'Anjou. L'inspiration est gallicane

(Mol., //707).

32. Du RivAiL (Aymar), ne vers 1/190 a Saint-Marcellin, mort

vers 1557 (Mol., UllU). Jurisconsulte connu par son Hisloria Juris

civilis et Pontificii, Venise, i5i5. De Terrebasse a relrouve en deux

parties le brouillon aulographe de ses De Allobrogibiis II. IX (Lyon,

18/1/4, in-8"j, sauf une lacune i5i2-i5i3. Le 9Mivre, qui seul nous

interesse, est fait de souvenirs personnels ou de renseignemenls de

[)remiere main. 11 a vu passer Charles Mil a Grenoble; il I'aisait

son droit a Pavie en i5i2, et entendail lonner le canon a Milan ; il

assistait a la bataille de Marignan. Conseiller au Parlcmenl de (Ire-

noble (loai), il fnl envoye a la Cour de Savoie en 1629. Son livre

s'arrele en io35. 11 est tres resume, il commet des erreurs (il croit

que Louis \1I est mort a Blois), mais il a un accent Ires personnel,,

est riclic en details sur les choses et les personnages dauphinois;

notammenl sur Bayard (traduil une lettre de Franqois P" a Bayard)

;

sur les (( lutheriens » en Dauphine, 1037. Tres patriote, il crili(pi(>

le poeme de Mantuanus sur Fornoue ct fail un eloge ponipeux de

Fran(;ois I". — Quoiqu'inedil alors, il a l)eanconp servi a (rE\|)illy

et a Chorier.

33. FouLQUAKT (Jean), de Reims. Mcnunrcs, vr)Ml jusfpTeii 1/199

(voy. Mol., 5//.'?ij.

34. Le Doyen (Guillaume), de Laval (Mol., r>//2y).

35. Chronique de Benoit Mailliard, grand-prieur de Savigny-en-

Lyonnais i/»6o (ou plutot i/i6i)-ir)o6 (lisez looi), p. p. (i. Guigue,.

Lyon, i883(Mol., 'i7i:i).
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IV

REGUEILS DE DOCUMENTS

Nous avons expose plus haut les raisons pour lesquelles nous ne

sauiions nous restreindre aux sources purement narratives.

Nous reunissons ici des collections de documents officiels, de

correspondances royales ou princieres, de recueils relatifs a une

province, a une ville ou a une famille. II aurait ete impossible, sous

peine de grossir demesurement ccs fascicules, d'extraire de ces

recueils, pourchacun des evenemenls, les pieces qui s'y rapportent.

Nous n'insererons ces dernieres a Details de I'hisioire, que lorsque

leur importance nous en fera un devoir. Mais il etait necessaire de

donner d'abord une idee d'ensemble des sources documentaires

— du moins frangaises.

36. Ordonnances des rois de France de la IIP race jusqu'en I51U,

dites Ord. du Louvre. Les t. XX et XXI contiennent les regnes de

Charles VIII et de Louis XII. T. XXII, Tables. Collection tres

incomplete pour cette periode. II faut souvent se reporter aux

t. XI-XII d'Isambert et a I'ouvrage suivant

:

37. FoNTANON et DE LA Roche-Maillet. — Les edits et ordonnan-

ces des rois de France depuis Louis le Gros juscju'au roi Henri IV.

Paris, i6ii, 3 vol. in-f°.

38. DuMONT. Corps universel du droit des gens. T. IV. — Suppl.

[)ar Rousset, t. Ill et V.

39. La Pilorgerie (J. de). Campagne et bulletins de la grande

(irniee d'ltalie commandce par Charles VIII (IU9U-1U95)... Nantes et

Paris, i866, pet. in-8°. Contient : r des plaquettes et feuilles volan-

tes imprimees, extraites de la bibliotheque de Nantes et que la

Pilorgerie croyait uniques : elles existent, en realite, presque

toutes a la Nalionale ou a la Mazarine.. Ce sont des publications dc

caracterc officicl, par lesquelles le regent Pierre de Bourbon mel-

lail rapidement les sujets an courant des nouvelles d'ltalie, repro-

S. H. F. VII. — llALSER 3
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duisait les letlros icQues du roi, etc. ; 2" des lettres (en copie ms.

conlemporaine), adressees de Rome a la reine, a Brigonnet, a d'Or-

leans,etc., et transmises par la reine au vice-chancelier de Bretagne

proviennent des Archives des Rohan). En tout, cinquante-deux

pieces. Un erratum constate que douze avaient deja ete donnees

par M"" Dupbnt. — Voy. ci-dessus, p. 13, et a Details da rhgne.

40. Lettres de Charles VIII a Bourre, premier tresorier de

France, et de Boarr^ au roi, p. p. Marchegay, dans Bull. soc.

industr. Angers, XXVII. Yoy.G.Briciud, Jean Bourr^... 1^2^-1 506.

(Molinier U719). — Les lettres a Bourre ont ete reprises par

Policier.

41. TuoYES^Lettres-niissic^es desXV-XVI" s. conserv^es aux Archi-

ves municipales de), p. p. H. Stein (Ann. Bull. S. H. F, 1888). Seize

lettres du regne de Charles VIII (p. 206 et suiv.),entre le 10 fevrier

1494 et le 6 dec. 1/197, emanant du roi, de Robertet, de Jean d'Al-

bret, de Jean de Baudricourt. Celles du roi ont ete reprises par

Pelicier. Important sur les debuts de I'expedition (Mol. 5U19).

Rien sur le regne de Louis XII.

42. Charles YIII. Lettres p. p. Pelicier (Mol. 5U15). Le t. IV

(1903, acheve par M. B. de Mandrot, qui prepare le t. V), com-

prend les annees 1/494-95. En tout, 219 n"% echelonnes du 22 Jan-

vier 1494 au 21 decembre 149^ ;
plus, a I'appendice, 20 lettres

allant du i3 fevrier 1494 au 12 novembre de I'annee suivante.

L'editeur a classe chronologiquement, avec les lettres inedites,

celles qui avaient deja ete publices par Godefroy, M"" Dupont, Le

Roux de Lincy, la Pilorgerie, Champollion , Stein, la Ferriere, de

Boislislc, Desjardins, Rossignol, Rott, Luzio et Renier, etc. C'est

done, aussi complet qu'il etait possible, im registre de la corres-

pondance du roi pendant I'expedition, y compris ses preparatifs et

ses suites immediates. Les erreurs y sont tres rares. Nous ne pou-

vons naturellement songer a citer ici ces 289 lettres. II nous

arrivera de renvoyer aux plus importantes.

43. Le Ceremonialfrangois deTh. et D. Godefroy (Paris, 1649,

•J. t. in-f"), contient les entries : de Charles VIII a Naples (extr. de

la Vigne), et a Lyon, 7 nov. i495 (id.), de Louis XII a Paris (reg.

du Parlement), d'Anne a Paris, i5o4 (rcg. de I'lIotel-de-Ville), de

Louis XII a Genes, i5o2 (Benedetto da Porto) et i5o7 (relat. ms. et
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Jean d'Auton), a Pavie et a Milan, 1607 (Jean d'Auton), a Troyes,

i5io(?), a Paris, 16 mars iSog (H.-de-Ville), de Marie d'Angleterre

-a Paris (relat. ms. et H.-de-Ville) ; le sacre de Louis XII (Commy-
nes, Saint-Gelais, Chroniques de i5i4), celui de Marie d'Angleterre

{Desrey) ; des Obseques, etc.

44. E. Petit, Sejours de Charles VIII (Molinier dU05). Utilise

surtout les registres-journaux de Louis II de la Tremoille et le

recueil Pelicier.

45. A>'NE DE Bretagne, Lettres inedites de la duchesse Anne, IU93-

1507 , p. p. Gaultier des Mottay {Soc. archeol. de Saint-Brieuc,

I. Ill, 1857-60 ; Mol. 56^6). Les t. Ill et IV de sa Vie, par Le Roux
•de Lincy, contiennent des lettres d'Anne et de ses deux maris, et

diverses pieces historiques, comptes de la reine, etc. (Molinier,

5^1 U).

46. CoMMYivES (sur Commynes historien, voy. n" i5), Lettres et

negociations de Philippe de Commines, p. p. Kervyn de Lettenhove

(Molinier, 4(663). Le t. II va jusqu'a sa mort, loi i : pieces nombreu-
ses et varices, documents florentins et venitiens (Kervyn ne con-

naissait pas Sanuto, cite Bembo). Le t. Ill (paru en 1874), supple-

ment : documents milanais
;
quelques pieces sur la mission a

Venise et le siege de Novare ; sur la seconde mission a Venise

(oct. 1495).

47. Orleans (Lettres de Louis d') en 1490, p. p. Pelissier (Arch.

St. ital., 5* serie, t. XV, p. 102 et ss.)

48. De Maulde la Claviere, Histoire de Louis XII, V" partie,

Louis d'Orleans, 3 vol. in-8°, 1889-91. Au t. II, p. 281, preliminai-

res de la guerre de Naples ; le t. Ill est sur la guerre. De Maulde a

depouille beaucoup d'archives, fonds R K des Arch. Xat., Archives

municipales frangaises, Arch, ital., Mss. de Petersbourg. 11 cite en

cntier des lettres de Louis d'Orleans, d'Asti, avril 1490.

49. La Mare (Guillaume de), Gulielnius de Mara, i45i 7 1625,

maitre es-arts de Paris, secretaire de Robert Brigonnet (archeveque

de Reims et chancelier dc France), puis successivement de Guy de
Rochefort et de Guillaume Brigonnet

;
plus tard, recteur ct profes-

seur de rUniversite de Caen, chanoine de Coutances. Accompagne
le roi jusqu'a Lyon

; ensuite avec Bourbon a Moulins, ou il regoit

dc premiere main les nouvclles d'ltalie. II va, en juillet 1494, avec
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BriQonnct et la Tremoille, rencontrer Maximilicn a Meininj^on.

Epistolc et orationes, Paris, i5iZ», i 11-8° (Res. Z. 1064-67), rer.iicilliei>

par rautcur en i5i3, editees par Jean Natelle et dediees a Robert

Gouffier, eveque de Coutances. Ces lettrcs, adressees a Bri(^onnct, a

Ch. Guillard, a Paul-Emilc, a Antoine Bohicr, et surloiil a son

frere Roland de la Mare, sont tres iinportantes : la 3° sur les projets

d'expedition
; 4^ preparatifs ; 5% nouvelles de Rapallo ;

6", longiic

lettre racontant la campagne jusqu'a I'entree a Florence; 10", \ic-

toires du roi. Voy. aussi Brigonnet (Robert). Ses lettres sont eclai-

rees par ses poesies latines ; voy., aux appendices de Fiervillc,

deux sylves : De sacra liga adversus Carolum et In Antenoridas, hoc

est Venetos et de... Caroli... apud Forum novum transitu. — II a

aussi, dans un poeine sur I'Eucharistie, parlc dc la vicloire

d'Agnadel.

Ouvr. a cons. : Ch. Fierville, Etude sur G. de la Mare, Paris, i 8rj3, in-8». —
Thuasiie, Gaguini epislole.

50. M.VNDROT (B. de), Ymbert de Batarnay, seign. du Bouchage^

1^428-1523, Paris, 1886, in-8°. Chambellan de trois rois, gouver-

neur du daupbin Cbarles-Orland, cnvoye a Milan en juin il\i)l\,

en Allemagne a la fin de Tannee, en Castille en 1/197, '^ acconipa-

gnc Louis \II a Genes en 1009, et devient gouverneur du daupbin

FrauQoisen i5i8. Ses papiers sont surtout an fonds Betbune. M. do

Mandrot en donne des fiagments en note et, a Tappendicc, des

lettres de Jacques dc Beaune (Mol. U726).

51. Lecoy de la Marche, litres de la maison ducale de Bourbon,

t. 11 (continuation de I'inventaire de IIuillard-BrehoUes), 1874. L'an-

nee i/jQ^ an n" 7210, p. 443; le vol. s'arrete au n"8i46 (p. 532),

annees i53i-37. Nombreux actes de Cbarles VUI en faveur de

Pierre II (surtout relativement aux mines).

52. La Mure (Jean-Marie de), Ilistoire des dues dc Bourbon et

comtes de Forez. N'aelc ecrite que vers 1 675, mais sur des documents

originaux, dont plusieurs ont disparu. P. p. Cbantelauzc, Paris,

Lyon, Montbrison, 1 860-1 868, t. I in-8". Au t. 11, I'histoire de

Pierre 11 commence p. 4o8(ch. xxxi). Notes abondantes de I'editeur.

Le t. Ill contient les Preuves. Ces deux collections, 5o ct 5i, sont

surtout importantes pour le regne de Frangois 1",
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53. Chabannes (H. de). Histoire de la maisonde ChahnnnesQAoW-

nier Ut8U). Prcuves, lettres inedites on (inser^es a leur place chrono-

logiquc) deja connues de Charles YIII, de Louis XII, de Bourbon,

el surtout de la Palice(leltreined.sur Ravenne).Montres d'hommes

d'arines pour les campagnes d'ltalie. Conferences de Calais, i52i.

Mission de la Palice en Suisse, decembre i52i. Deposition d'An-

toine de Chabannes, eveque du Puy, dans le proces de Bourbon,

1 023. — T. II, branche de Dammartin. — T. III. barons de

Curton ; lettres a Montmorency. — T. IV, branche de Saignes.

54. La Tremoille, Chartrier de Thouars, documents hisloriques

et gciu'alogiques. Paris, 1877, in-f°. Voy. les documents de Louis II,

Charles l"', Frangois, Louis III et Claude de la Tremoille : lettrede

Louis II au roi Louis XII, i5oo; lettres de Louis XII, Francois I",

Marguerite, Henri II, Charles IX, Catherine, Henri III, Henri IV

(12 lettres qui manquent dans Berger de Xivrey), Marie de Medicis

(quelques-unes anterieurement p. p. P. Marchegay, Doc. tires des

Arch, du due de la Trem. 1156-1652, dans Arch. hist. Saintonge et

Aunis, t. I, 1874). — Voy. aussi Les la Tremoille pendant cinq sli-

des, I. II (i43i-i525), Xantes, 1892, in-4°, et III (1485-1077), 1894.

— Voy. aussi Molinier, .5422.

55. A. Llchaire, Alain le Grand, sire d'Albret, Vadministration

royale et la feodalite du Midi, 1^^40-1522, Paris 1877. (Moli-

nier, 5^28).

56. BoiSLisLE (de), Notice hiogr.sur Est. de Vesc (Ann. B. S. H. F.,

1878 p. 265, 1879 p. 292, 1880 p. 220, 1881 p. 275, 1882 p. 209,

1 883 p. 276, et a part, i884). A propos de ce personnage, qui a

joue un si grand role dans I'expedition, de Boislisle cite en note et

en appendice de nombreux documents, souvent extraits des

Archives napolitaines. Nous les cilons a leur place (Viol. 5^36).

57. Allard (Guy), La vie de Jean Rabol, conseiller au Parlement

ill' Grenoble et chancelier ou logothbte da royaume de Naples, p.

(l.uis les Delphinalia de Gariel, II (1862). Rabot fut, apres la chute

do la domination franc^aise, prisonnier des Aragonais. II jo.ua un

kMo diplomatique sous Louis XII et mourut a Avignon on i5oo.

Son l)iographe cite unc lettre de Charles VIII (voy. aux Details,

22 lev. 1490), ct les Icttros-patentes de Louis XII indcMunisant
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rex-logolhetedesdommages par lui subis. Repousse les accusations.

de Commynes au sujet dc I'altitudc de Rabot a Pise.

58. Perret (P.-M.), Notice biogr. sur Louis Malet de Graville

lUU?-i5i6. P. 1889. L'amiral n'a pas accompagne Charles YIII en

Italic. Aux pieces, les lettrcs a du Bouchage du 28 juin 1^95, de

Bourg-en-Bresse, et du 3 juillet, de Moulins (avec lettres regues de

Pise, du 23 juin), sont interessantes pour les negociations en AUe-

magne et I'abandon du royaume de Naples. (Mol. 5U35).

59. A. SpoNTjLe^ galeres royales dans la Mediterranee 1U96-1318.

(Rqh. LYlll, 391). Documents des Arch. Nat., de Genes, de Venise,

des Bouches-du-Rh6ne, de la Marine, ibnds Dupuy. Utiles sur

Pregent de Bidoulx, la guerre de Pise (i 496-98), celles de I'Archipel

(iZj99-i5o2), de Naples (i5o2-i5o3), de Genes (1607), de Venise

(1009-1512), de Genes (i5i3), contre les Turcs et les Barbaresqucs

(1016-19).

60. Histoire de Bretagne (Preuves de 1') de dom Morice. T. III.

Pieces sur le voyage de Naples, le mariage de Louis XII et d'Anne

de Bretagne, celui de Claude de France, le don du duche de Breta-

gne a FranQois d'Angouleme.

61. Histoire generale du Languedoc (t. XII de Fed. Privat).

62. RossiGNOL, Histoire de Bourgogne : Charles VUI. (Moli-

nier, 5U32). Notre periode au t. IX, p. i33. Voyage de Ch. VIII en

Bourgogne, juin 1494, d'ap. Arch. Ch. des comptes de Dijon. Les

Bourguignons dans I'expedition. Menees de Maximilien en Bour-

gogne (le Charolais lui appartenait), prise et reprise de Louhans.

Etats de Bourgogne sous Charles VIII.

62'''\ Perigaud, Notes el doc. p. servir a Ihist. de Lyon, i483-

i546.

63. Cadier, Le livre des syndics des Etats de Beam. (Molinier,

5U3U). Va jusqu'en mars i5o6 (i494, p. 90). Les Etats deLescar du

i*"" avril 1495 (piece xxxix), interessants pour la guerre de Navarre
;

ceux de juill. i 496 (xlhi) sur les rapports avec la France.

64. RiscLE (Comptes consulaires de la ville de) i44i-i5o7 (voy.

Molinier, 5453) ; i494, t. II, p. 458, surtout fails locaux.
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Documents numismatiques et iconographiques.

65. Fusco (Vine), Intorno alle zecche ed alle monete battute nel

reame di Napoli da re Carlo VIII... Naples, 1846, gr. in-4".

66. E. Cartier, Notice sur les monuments numismatiques de

I'expedilion de Ch. VIII... Blois, 1848, in-8°.

67. De Saulct, Charles VIII, Louis XII et Frangois I" {Ann. soc.

Jr. de Numism., t. IV).

68. Vallier, Medaillesfrappees de 1U9U a 1537 {Bull. soc. d'ar-

cheol. de la Drome, iS-jh).

69. BoucHOT (Henri), Les portraits peints de Ch. VIII et d'Anne

de Bretagne a laBibl. Nat., 1887, in-S".

70. Reymond, Le busle de Charles VIII, par Pollajuolo {Bull,

arch., 1895).
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B. - SOURCES ETRANGERES

Pour les sources etrangeres, nous classons ensemble, par pays

d'origine, les sources narratives et les documents.

SOURCES ITALIENNES

Nous avons expose plus haut pour quelles raisons il devenait, a

partir de i494, plus indispensable que jamais de recourir aux sour-

ces etrangeres.

Parmi ces sources, les plus importantes sont les italiennes. Non
pas seulement parce que les principaux evenements militaires et

diplomatiques se passent en Italic, et parce que la division de I'lta-

lie en une foule d'Etats multiplie les centres d'observation et de

correspondance, les depots d'archives, mais aussi parce que la

litterature historique est plus avancee en Italic que partout ailleurs.

L'imitation des historiens de I'antiquitey a plus tot porte ses fruits,

bonsou mauvais (Paul-Emile venait de Verone). Les inconvenients

de cette imitation y sont moindres, les avantages plus visibles

qu'ailleurs, parce que beaucoup d'historiens italiens ressemblent,

en fait, aux historiens de I'antiquite. lis onttres souvent rempli,

dans leur ville, des fonctions administratives ou diplomatiques, ils

ont manie les grandes affaires. Le sens politique, I'experience d'un

Commynes,choses exceptionnelles au-dela des monts, sont bien plus

repandus en-deQa( f ); les Italiens s'expriment dans une langue plus

ferme, deja mieux adaptee aux reflexions profondes et aux consi-

' Nous employons ces expressions dans le sens ou les entendaient les Italiens.
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derations generales. Meme les chroniqueurs italiens qui appartien-

nent aux couches inferieures de la population, les gens de metier,

ont plus de culture que leurs emules transalpins. lis sont. de par le

jeu plus libre de la vie locale, mieux inities aux problemes de la poli-

tique, mieux au courant des nouvelles, d'esprit plus independant.

Nous commengons, avant de « regionaliser » I'etude des sources

italiennes, par I'examen de celles que ne distingue aucun signe

local particulier.

Consulter Emilio Calvi, Biblioteca di hibliografia storica italiana.

Home igoS. Trois parties : r bibliographies des histoires impri-

mees; 3° des histoires manuscrites, documents historiques, etc.;

3' des statuts. — Voy. aussi de Maulde, La diplomatie au temps de

Machiavel, 3 vol., et aussi les 3 vol. de son Histoire de Louis XII

(s'arrete a I'avenement).

Archivi italiens. — On trouvera une ample moisson de docu-

ments dans les nombreux recueils italiens publies sous le titre a

peu pres commun d'Archivio storico. Ces archivi emanent le plus

souvent des comites provinciaux appeles Regie depuiazioni di storia

pairia ou de societes locales. Le plus ancien, et le plus important,

est VArchivio storico italiano, fonde en 1842 par P. Yieusseux et

continue par la R. deputazione toscana. II parait a Florence. La

premiere serie contient 16 volumes, plus 9 d'appendices (1842-

i854); la nouvelle serie, 18 vol. (i855-63); la troisieme, 26 vol.

([864-77); la quatrieme, 20 vol. (1878-87); la cinquieme atteignait

le t. XXVIII' en 1902. Des tables speciales a chaque serie ont paru a

diverses dates. Celle des t. I-XX (1888-97) de la troisieme serie a ete

donnee par Casanova en 1900. Un index general, 1842-1902, en

3 volumes. — La Deputation a public, en outre, des Documenli di

storia italiana {9 vol. de 1867 a 1889).

VArchivio storico lomhardo (parait depuis 1873) contient, en

1903. trente volumes (en 3 series). Un index a ete public pour les

annees I a XX (1874-93). II public surtout des documents milanais.

mantouans, pavesans, lodesans.

VArchivio delta Regia Societa Roniana di storia pairia, 20 t. de

1877 a 1902. L'index des dix premiers a paru en 1888, celui des

t. XI-XXV en 1903. Presque exclusivement des documents

remains.
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Gitons encore VArchivio et le Nuovo Archivlo veneto (la table de

la premiere serie a paru en 1901, avec le t. I de la nouvelle). riche

en documents sur les negociations de Venise avec le cardinal

d'Amboise, Frangois I", Henri IV ; les Atti e memorie delle BR.

dep. di si. p. per le provincie dell' Emilia, modenesi e parmensi

(i" serie, 8 vol., 1863-76; nouvelle, ta vol , 1877-82 ; 3% 6 vol.,

1883-91 ; 4% 10 vol., 1892-
1
901 ) ; VArchivio storico per le provincie

napoletane (27 vol. de 1876 a 1902). — Comme guide au milieu

de ces tresors, consulter Gherardi, Repertorio bibliografico delle

pubblicazioni fatte dalle societa italiane di st. p. (voy. Arch. st. it.,

5' serie, 11, 283).

71. Lettere di Principi, le quail se scrivono da principi, a

principi.... Le livre I" de ce recueil, paru a Venise en i562, a

pour auteur Girolamo Ruscelli, connu par une traduction de Pto-

lemee. Dans sa dedicace a Charles Borromee, il insiste sur la valeur

que presentent les lettres missives pour I'etude de I'histoire et

exprime I'espoir que la publication de son premier livre lui vaudra

la communication de nouveaux documents. 11 ne dit pas comment

il s'est procure ceux qu'il public, et qui s'echelonncnt (mais sans

aucun ordre, chronologique ou autre) de i468 a i56i ; il scmble

avoir travaille aux Archives vaticanes. II dechiffre les passages

chiffres, donne les clefs des noms conserves, nous previent que

telle lettre etait autographc et redigee en telle langue : il a done

vu des originaux. Plusieurs de ses documents presentent un reel

interet : rapport de la nonciature de Cajetan en iSig, lettre du

card. Jules de Medicis en i5i8, corresp. du card. Bibienna, de

Castiglione, nonce en Espagne; lettres a Bembo. — Ses tendances

politiques, qui ont influe sur le choix des pieces, se montrent dans

la proposition qu'il fait a Philippe II, de crecr un historiographe

et publiciste du Roi catholique en Italic. — Reed, en i564 ot

allongees en 1670-77 et i58i (3 vol. in-8°).

Voy. aussi Nuova scielia di lettere de Bernardo Pino, Leliere

volgaridl diversi nobiliss. huo/nini, Venise i542 et plusieurs autres

collections analogues.

72. LiiNiG, Codex Italiac diplomaticus, Francfort et Leipzig,

i7rj5-35, 4 vol. in-f" (Molinier, fiHOO). Textes des traites et diplo-

mes interessant la domination et les droits de I'Empire en Italic.
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lis sont ranges, dans les deux premiers tomes, sous des rubri-

ques speciales. La i" section de la r" partie, De jure Sacrae Caesa-

reae Majestatis, donne, par exemple, la ligue de 1490, la paix de

i5oi, la ligue de i5o4, la paix de i5o5, les ligues de i5o8, loog,

i5io, de i5i6, i52i, i526, les capitulations de 1627, le couronne-

ment imperial de i53o. La 2° section est relative aux duches de

Milan, de Savoie,et autres seigneuries. La 2" partie est reservee au

Pape, aux Deux-Siciles (lettre de Charles VIII, 22 novembre 1494),

aVenise, a Genes. Les t. IIl-lV sont, en realite, des supplements,

ou les fruits de nouvelles recherches se classent sous les memes
rubriques (protestation de Frangois l" centre la ligue de Cambrai,

1529; traite de la Sainte-Ligue avec Gonzague, 1627; de Louis XII

avec Ferdinand, i5o2, etc.).

73. MoLiNi, Documenti di sioria ilaliana copiali a Parigi, Flo-

rence, 1886-7. ^^^ documents proviennent surtout du fonds

Bethune et des Archives nationales. lis sont classes dans I'ordre

chronologique de i4o4 a 1672 : traite de Charles VIII avec le

Pape, 1 5 Janvier 1495 ; instructions de Louis XII a ses ambassa-

deurs et traite avec Florence, 1499; lettres de Ludovic ; relation

italienne (par un partisan de la France) du soulevement de Genes
;

lettres de Bibbienna et de Clement VII a Louise, de Salviati sur la

captivite du roi ; corresp. de Theodore Trivulce, etc.

74. Pelissier (L.-G.), Note italiane sulla storia di Francia. Sous

ce titre, et sous celui de Notes Hal. d'hist. de France, M. L.-G. P. a

donne, dans divers periodiques italiens (notamment Arch. st. it.,

5" s'% t. XIII-XXI; Nuovo Arch, ven., t. XX) et frangais des do-

cuments inedits ou de precieuses notes critiques que nous citons

en general a leur place.

75. Segre (Art.), Lodovico il Moro e la Repiibblica di Venezia,

automne 1494-printemps 1490 (Arch. st. lomb., s'" 3% XX, 33-109

el 368-443) et I prodromi delta ritirata di C. VIII da Napoli,ess&i sur

les relations entre Venise, Milan et Rome, avril-mai i495. Utilise

et cite des documents milanais, venitiens et mantouans : lettres

du comte de Barbiano au marquis de Mantoue ; extraits des

Archives de Venise sur la mission de Commynes et Jean Bourdin.

II met surtout en lumiere la responsabilite de Venise.

76. Andrelinus (Publius Faustus), de Forli. Ne vers i45o, poete
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laureat en i48o, vit a la Conr dcs Gonzague, appele a Paris en

1 488, professeur de belles-lettres en 1489, meurt en iSig. De tons

les poetes italiens, celui qui a le plus ouvertement loue « I'intrus ».

Apres 1498, il se fera, sans plus de vergogne, le panegyriste de

Louis Xn. On ne pent que souscriie aux jugements portes sur lui

par Geiger et Thuasne : c'est un simple faiseur de vers latins,

r.hez lequel il est impossible de trouver une allusion a un fait pre-

cis ; banalite desesperante. Elegie Fausti, Paris, 1496, in-8" goth.
;

I'elegie 3 du 11° 1. est un eloge de Ch. Vlll. — De neapoHtana

Fornoviensiqiie victoria, Paris, vers 1496.— Voy.a mort de Ch.VIII

ot de Louis Xll.

Oucr. a cons. : Tiraboschi. VI, 1092-95 ; L. Oelislc, Notice hist, sur la hibl. du

card. d'Ainboise (Ann. B. Sac. H. F. 1861) ; L. Geiger [Viertelj , f. Kunst a. Litt.

dcr Renaissance, t. I, p. a-48); Renier {Giorn. stor. delta lett. Hal., t. XIX, p. i85);

Thuasne, Gaguini, Ep., p. 97. — Capasso, Fonti, II, 12.

77. Rossi, Poesie storic/ie siilla spedizione di C. VI11 in Italia

(Nozze Renier-Campostrini), Venise, 1887 (notamment Strazola et

Sommariva).

a) Sources pontificales et romaines.

La politique pontificale a la fin du xv° et au debut du xvi' siecle

est dominee par la figure d'Alexandre VI Borgia (r493-i5o3).

Alexandre VI, comme souverain de I'Etat romain, soutenait la

maison aragonaise de Naples. Mais, desireux avant tout d'accroitre

les domaines de sa famille, il louvoyait entre les partis, en evitant

de se prononcer ouvertement contre Charles VIII. La peur que lui

inspire Pen tree des Frangais a Rome I'amene meme a conclure avec

le roi un accord, a propps duquel nous voyons son fils Cesar pren-

dre directement contact avec la politique frangaise. Mais aussitot

Alexandre renoue le fil de ses intrigues et il entre dans la Ligue dc

Venise.

Lorsque Cesar, de cardinal redcvenu laVque, reve de constituer

un grand Etat dans I'ltalie centrale, la politique des Borgia se lie

etroilement a celle de Louis XII. — Quant a Jules II, il avait ete.
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dans les premieres guerres, le chef du parti frangais au College,

II parut d'abord rester fidele a cette politique, tant qu'il eut besoin

de la force frangaise pour ecraser Venise. Mais il ne tarde pas a

vouloir chasser les « barbares » d'ltalie, et la querelle politique se

complique bientot d'une querelle religieuse. Lorsqu'ilmeurt(i5i3),

la France est encore en interdit et son successeur, sans avoir I'apreto

de ses liaines, ne nous aime pas.

On retrouvera la trace de cette politique pontificale dans les-

sources romaines, meme non officielles. Dans I'ensemble, elles

sont defavorables aux Fran^ais.

Parmi ces sources figure une grande oeuvre historique, cellc de

Paul Jove.

Consulter Francesco Cerroli, BihliografM di Roma medioevale e moderna, t. I,

Storia ecclesiastico-civile, Rome, iSgS, in-4% donne a la fois les imprimes et les.

mss., repartis en : I, Storia ecclesiaslica (rubriques alphabetiques de noms d'au-

teurs et titres de pieces); II. Conventi, etc.; Ill, Biografie de' papi ; IV, Biogra-

lie singolari de' papi ; V, Gonclavi ; VI, Corte e curia.

78. Biirchardi Argentinelisb Diarkun sive reruin urbananun

commenlarii. Sans reprendre ce que dit Molinier, 5462, rappelons

que le maitre des ceremonies fut envoye par le pape au devant de

Charles VIII, le 3i decembre i494- Nomme eveque d'Orta par

Jules II, il n'en conserve pas moins sa charge. II garde la faveur du

pape, malgre la haine que lui porte son collegue Paris de Grassis,

et entasse les benefices, d'oii ses querelles avec Wimpheling. II

meurt le 16 mai i5oG. II a ecrit un ceremonial de la cour romaine,

et surtout le fameux journal.

Des extraits de ce dia'ire avaient etc donnes par les Godefroy et

par Rinaldi. Leibniz en publia de plus imporlanls sous le litre de

Specimen hisioriae arcanae (Ilanovre 1696, reimpr. 1697 ; il publia

aussi le Caeremoniale S. Romanae dans son Codex juris gentium,

Ilanovre, 1700). La premiere ed. d'ensemble est dans Eckard, Script,

ined. sevi, t. II. Achille Gennarclli, Florence i85/i, in-8°, a repro-

duit un ms. qui va de i484 a 1/194. M. P. Thuasne a reedite le Dia-

rium, en trois t. in-S", Paris 1883-85 (I'annee 1494 au t. II, p. 86);

chaquc t. est muni d'appcndices, extraits surtout des archives do

Florence (corresp. des agents Ilorentins a Homo, (jui confirmcnt
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Burcharcl ; recueil de plaquettes sur Charles Mil ; fragments de

Caoursin sur Zizim ; le supplement a I'appendice est un inventaire

des archives du due d'Osuna), et I'ouvrage est suivi d'un index.

Cette ed., qui a rendu de grands services, est malheureusement

faite d'apres des copies et presente des lacunes. La decouverte d'un

ms. original pour 1492-96 et d'un autographe pour i5o3-o6 va

permettre a M. Enrico Celani de donner une ed. critique dans les

Accessiones du nouveau Muratori.

On a trop longtemps juge Burchard d'apres I'ed. fragmentaire

de Leibniz. Elle donnait I'impression d'une sorte de Procope, ecri-

vant avec une malignite denigrante 1' « historia arcana » des Bor-

gia. Aussi le Diarium, cite par Rinaldi et souvent invoque du xvi°

au XVIII* s., a-t-il ete taxe d'inauthenticite par Rawdon Brown, qui

le croyait de fabrique lutherienne. Gregorovius y voyait au moins

des interpolations protestantes. Ces opinions sont insoutenables.

P. Villari (Giustiniani) et Thuasne montrent, au contraire, que

toutes les publications recentes de correspondances confirment

Burchard. D'ailleurs, il n'a pas cherche a diffamer les Borgia ; il sc

contente de rapporter leurs actes avec une sereinetranquillite.C'est

« un greffier scrupuleux ». II n'a guere d'antipathie que contre les

Frangais, dont il exagere les violences, et contre Savonarole (il

accepte la version mediceenne). Preoccupe avant tout des questions

de ceremonial, c'est surtout avec le pontificat d'Alexandre VI quo

son journal prend une grande valeur anecdotique et politique. II

reproduit des pieces elendues, telles que les lettres patentes don-

nees a Florence le 28 nov. l^g^, les instructions remises a Buzard

allant vers le Turc, une lettre du cardinal de Giirk aux Allemands

de Rome, etc.

Ed. : Voy. ci-dessus. Cimber et Danjou (r° s'% I. I, 227-3x3)

donnent le texte et la trad, du passage relaliC au sejour a Rome
(2 nov. 1 494- 1 A avr. i495)-

Ouvr. a cons. : Foncemagne (de), Acad. laser., I. XVII ; Brcquigny, Not. el

extr., I, 68 (Journal de Sixte IV a Innocent VIII), 77 (Alex. VI), i 16 (Pie III et

les trois premieres annees de Jules II). — Ileidenheimer, Ein deutscher Ceremo-

nienmeister am pdpst. Hofe {Grenzboten, 3i juill. 1879). — De I'Epinois, Le pape

Alex. VI (Rev. Q. H. 1881). — Leonelli, Papa Aless. VI (apologic du pape). —
Thuasne, introd. (an t. Ill de son ed.).— G. Constant, Deux mss. de B. Fragment

I
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du Diaire (1ti92-lU96). Le Ceremonial (Mel. XXII, ii-iii, 1902, p. 209-aDo, p. un

fragment ined. : 18 oct. i/igS a 5 janv. ligi). — Id. Les maitres de ceremonies au

XVI' s. tears diaires (Mel., 1908, juill.-dec.^

79. Campani opera, Rome, i/igo, in-f°. Michael Fcrnus y a joint

un resume, au point de vue italien, de I'expedition de Charles YIII.

80. Platina (continuateurs de). Les vies d'Alexandre VI et de

Pie III sont I'oeuvre de Raphael de Volterra. Ce travail, d'ailleurs

sans grande valeur, fut imprime a Paris en i5o5, a Yenise et a

Cologne en i5ii, a Lyon i5i2-3, etc. Une traduction, Les genealo-

gies, faictz et gestes des SS. Peres, papes... parut a Paris en iDig et

en 1 540. En i563 (Cologne), Onofrio Panvinio continua VHistoria

de vitis PP. RR. jusqu'aPie IV, et en 1672 (Louvain) jusqu'a Pie V.

Panvinio affirme avoir lu, outre Paul Jove, des actes et des jour-

naux.

Ouvr. a cons. : Ranke, Z. Kr.

81. Stella, Vite CCXXX Summorum P.P... usque ad Julium II,

modernum pontijicem. Venise, i5o5, pet. in-f'. L'auteur s'est servi

de Benedetti.

Ed. : La vie d'Alexandre VI reproduite dans Leonetti, Papa

Alessandro VI, Bologne, 1880.

82. Arcuatis fJoh. Fl\) Memorabilia in adventu C. VIII in Italia,

Rome, i5i4, in-^". Poesies de G. Francesco (et Hieronymo) Arcoate,

jurisc. de Sutri.

83. Theixer, Codex diplomaiicus Dominii temporalis S. scdis.

T. Ill, 1389-1793. Contient p. 5i8, la ligue de i5i i contre les Benti-

vogli
; p. 524, la ligue conclue en 1021 entre Leon X et Charles-

Quint contre la France.

84. Giovio (Paolo) ou Paul Jove, ne a Come en i483, mort a

Florence en i552. Medecin, il est successivement attache a Leon X,

a Adrien VI, a Clement VII qui le loge au Vatican et le fait eveque

de Xocera, a Cosme 1". II a connu Ludovic, Gaston de Foix ; il etait

a Pavie lorsque Louis XII vint y visiter Maino ; il a connu La Tre-

moille, Trivulce, Frangois I", Bourbon, Alphonse de Ferrare,a pro-

fitc de son sejour de trente-sept ans a Rome et de I'amitie des rois,

papes et capitaines, de leurs serviteurs, pour recueillir des temoi-
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gnages ecrits ou oraux venant de lout pays. 11 s'est fait renseigncr

par Clement AH sur Leon X; il a hi des documents importants,

par exemple les Memoires de Barthelemy d'Alviane. II se mit vers

i5i5 a ecrire des Historiarumsui temporis II. XLV,{\\\\ vontde i/jg/j

a i5/i7, ct qui ne nous sont parvenus qu'avec des lacunes. 11

avait acheve au moins les dix-huit premiers livres en 1627 ;

l)endant le sac de Rome, ses papiers, dit-il, lui furent voles par des

])illards espagnols, et quand on les lui rendit, il y manquait les

livres v-xi, allant de la mort de Charles Vlll a I'election de Leon X
(trois de ces livres perdus ont ete retrouves, dit-on, par le comte
Giambattista Giovio). Quant aux livres xix-xxiv (de la mort de

Leon au sac de Rome) ont-ils ete egalement perdus ? 11 sem-
ble qu'ils ne devaient pas encore etre rediges, puisqu'ils auraient

du contenir le recit de la mort de Bourbon, anterieure au debut
du livre suivant. Giovio pretend n'avoir pas voulu les ecrire

pour ne pas narrer les horreurs du sac. II avait acheve son

oeuvre en i549, ^^^^ ou il la dedia au due Cosme, et elle etait deja

tres connue (peut-etre une ed. au moins du t. I" a Venise, chez

Tramezino, des i54C). Elle fut publiee a Florence, deux t. in-f-,

i55o-52. Giovio, qui conserva toujours I'espoir de refaire les livres

])erdus, donna des epitome de tout ce qui manquait (beaucoup plus

developpes pour les six livres du t. II que pour les six du 1. 1"). Pour
la periode i5o3-27, il renvoie lui-meme comme complement a ses

I'itac, qu'il avait ecrites pendant qu'il travaillait a son histoirc :

I itae illustriiun virorum et doctorum virorum {Florence, ibltg) ; il

faut y ajouter ses Elogia, Venise, i546. Les Vies les plus impor-

tantes pour nous sont celles d'Alphonse de Ferrare(ecrite en i55o),

de Gonzalve de Cordoue (i547), ^^ Pescaire (details sur la trahison

du connetable, favorable a Franqois I"), de Leon X (avec une sorte

d'histoire des Medicis), d'Adrien YI (parue des i546 a la suite des

Elogia), de Pompeo Colonna. EUes sont beaucoup plus develoj)-

pees que les Hisloriae.

Giovio a une information tres etendue et donnc de nombrcux el

precieux details. Eleve des historiens de I'antiquite, il debute |)ar

une introduction historique aux guerres d'ltalie, d'une recllc lar-

geur de ton, et cherche, a plusieurs reprises, a faire des tableaux

du monde, des niorcoaux d'bisloire generale. Alais, a la diirerencc
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d'autres Italiens qui furentdcs hommcs d'action, c'est un homme
de plume, qui n'a ni profondeur politique ni esprit philosophique.

II cstpreoccupc a I'exces des questions de style (lettres et discours a

rantique),et surtout il est d'une venalite qu'il avoue lui-memeavec

cynisme. Les Vitae sont une oeuvre de flatterie. Dans ses Histoires

memes, il distribue I'eloge ou bien le blame a proportion do la

recompense. Adrien YI lui avait donne un canonical, a condition

d'etre loue dans son histoire.

Edd. : (apres celle de i55o-52). Paris, i552, i553, i558. Bale,

i56o, 1567; Lyon, i5Gi ; Venise, i56i.

Trad. ital. par Domenichi, t. I, Florence, i55i et i558, 1. 11, i553.

Trad. franQ. par D. Sauvage, Lyon i552-6i, Paris i570-3i ;

—

esp., 1 562 ;
— allem., [670 ;

— hoi land., 1O04.

85. Matarazzo detto Matlranzio, Cronaca delta cltta di Peru-

gia i492-i5o3, p. p. Fabretti, Arch. si. if., XVI pg 2% i85i. Sen-

timents venitiens.

86. BoRSELLi, frere precheur. Annates bononienses, commen-
qant aux origines de la ville. Muratori {SS., t. XXIII) donne les an-

neesi4i8-97. Sera republie par A. Sorbelli.

87. SiGo:<iLS. De rebus Dononiensibus. Francfort 1604.

88. ToMMASO DE SiLVESTRO (ser), chanoine et notaire d'Orvieto.

Diario, i422-5i4, P- P- Fumi, append, aux Ephenierides urbevela^

nae du nouveau Muratori.

h) Sources v6nitiennes.

La serenissime republi([ue occu[)e dans la peninsule une place

tout a fait eminente, entre I'ltalie, TAllcmagne, les Suisses, les

Turcs. Depuis longtemps, elle cherche a elargir ses possessions de

« terre ferme », ce qui I'implique dans toutes les querelles italien-

nes. Sa richesse, ses ilottes, la sagesse tradilionnelle de son gouver-

nement et Fhabilete de sa diplomatic en font uneallieepuissante et

une rivale redoutable : elle a excite Tadmiration de Commyncs. On
I'accuse d'aspirer a « la signoria d'llalia » et Ton essaicra meme de

faire d'elle, presque a Fegal du Turc, rcnnemi comniun du peuplc

Chretien. Elle est la piece maitrcsse de loutes les ligues du temps,

quand ccs ligues ne sont pas uouees conlrc elle.

S. H. F. VII. — HAtSER *
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Ce gouvcrnpnienl do savii exige d'elre rensoigne minnticiisoment

par ses agents sur tout cc qui sc passo au dehors, au moyen des

(lispacci et des relazioni. Tout cela va s'enfouir dans Ics Archives,

verilahle arsenal diplomatique de la Hepublique,

Sur les adniirables Archives des Frari, consulter la preface do

Uawdon Brown au t. l'"" du Calendar, dont il va etre fjuestion plus

loin (traite aussi des historiens venitiens et de la diplomatic veni-

ticnne; voy. pour I'annee 1^9/1 la p. 21C), el surtout A. Baschet,

Les Archives de Venisc. . . Le Scnat, le Cabinet des ministres, le Conseil

des Dix et les inquisiteurs d'Etat dans tears rapports avec la France,

I'aris, 1870, in-8". Le meme avait deja public Les princes de I'Eu-

rnpe an XVI' s., d'aprh les rapports des amimssadeurs venitiens,

Paris, 1862. — Du meme, en 1877, Memoire sur le recueil original

des depeches des ambassadeurs vdnitiens pendant le XVI' s... et

sur la copie'qui en a ete enlreprise pour etre deposee au depart, des

Mss. (Arch. M., 3° s'% t. IV, p. 495)- Jusqu'a Louis XII, il n'y a que

des ambassades extraordinaires ; ensuite elles deviennent regulie-

rcs (sauf pendant la Ligue de Cambrai). Malheureusement, toutes

les depeches antcrieures au 2 mai i554 ont ete detruites dans un

incendie. On peut combler partiellenient cctte lacune, pour la pc-

riode i^yG-ioSS, au moyen du /J/aWo de Sanuto, etpour i53o-i549,

grace a des copies anciennes de correspondance (A. Venier et

G. Pisani, i53o-32 ; M. Dandolo, lo/jo-Aa ; Fr. Giustiniani, 15/17-49)

et aux (( lettres adressees aux chefs des Dix », 1500-700. — Quant

au recueil des depeches de France, de455/i a 1797, on songeait, en

i863, a en donner une publication ])artielle. Finalement, c'est un

recueil de copies (transciiplion integrale), entrepris sous la direc-

tion de Mas-Latrie, qui a ete depose au cabinet des mss. — Dans

la preface de son Giustiniani, M. P. \illari fait avec raison ressor-

lir la superiorite des Dispacci, ecrites au jour le jour, sur les Rela-

zioni, qui sont des jugements retrospectifs, dont la valeur depend

du merite propre de chaque ambassadeur. Les Relazioni nc com-

mencent d'ailleurs qu'avec le regne de Louis XII.

Les chroniqueurs venitiens sont tres nombreux, et quelques-uns

tres importants. lis ecrivent dans un centre ou ies nouvelles (mais

aussi les fausses nouvelles) arrivcnt sans cesse de partout. Tr^s

attaches a leur patrie, ils jugent tout au point de vue venitien. On
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les trouvera done tres hostiles a la France lorsquc celle-ci contrarie

les interets de la Republique (pendant I'expedition de Charles VIII,

la guerre d'Agnadel), beaucoup moins defavorables lorsque les

deux puissances marchent d'accord.

Beaucoup de ces chroniqueurs ont un caractere officiel. A partir

de la publication de Sabellico, le senatemploie des secretaires anna-

listes, puis il cree des storici piiblici : Andrea Navagero (i5i3),

P. Bembo, Dan. Barbaro, Paolo Rannusio, Pietro Giustiniano,

Luigi Contarini, Paolo Paruta, etc. (Voy. la collection en lo vol.

in-^", publiee en 17 18-1720 par Apostolo et Caterino Zeno, des

htoricl delle cose veneziane, i qiiali hanno scrittoperpublico decreto).

Un nombre croissant de particuliers se tourne aussi du cote de

I'histoire. Aug. Prost (Les chroniqiies venilienn.es, dans R. q. h.,

t. XXXI, p. 5i2 et ss., et a part 1882) donne un repertoire de ces

chroniques, imprimees ou inedites.

Ouvr. a cons. : Marco P'oscarini, Delia letter, italiana libri VIII, Padoue, 175a,

inach. — Tiraboschi, VI, i o43 et ss. (resume le precedent). — Prost, ouvr. cite.

— Occioni Bonaffons, La R. Deputaz. Veneta 1873-1002, Venise, 1902. —On se

(Tcportera toujours avcc profit a Romania, Storia docum. di Vene:ia.

89. Calendar of State Papers and Mss. relating to English affairs,

•existing in the archives and collections oj Venice, and in other libra-

ries of Northern Italy. T. I, 1 202-1 609, p. p. Rawdon Brown en 1864
;

t. II, 1009-19, 1867; t. Ill, i520-6, 1869; t. lY, 1027-33, 1869;

t. V, 1534-54, 1873 ; t. VI, I, 1555-6, 1877 ; a, oct. i556-7, 1881
;

3, nov. 1557-58 ; appendice pour les annees i363-i557 ; index des

troisvol. du t. VI, 1884. — Le t. VII, i558-8o, avait ete prepare

par feu R. Brown jusqu'a fin i564 en traduction, et pour le reste en

copies originales, leguees parlui a Cavendish Bentincket au Public

J\ccord office ; Bentinck fit les traductions de ces pieces et la pre-

face, 1890. — Le t. VIII, [581-91, 1894 est, de Horatio F. Brown
(Molinier tt803).

Quoique cette monumentale publication soit surlout spccialc a

I'Anglcterre.elle nc saurait etre negligee pour I'histoire de France,

surlout a partir de i533, date 011 Sanuto nous manque. Suivant le

phui ordinaire des Calendars, les pieces sont Iraduites ou resuniees

en anglais. Des prefaces hisloriqucs et des index rcndent Ic manie-
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inentdeces enorines volumes relativcmenl aise. II est visible ([uo,

pour les quatre premiers tomes, HaAvdon Brown alargemenl utilise

les Diarii de Sanuto, sans prendre la peine de les corrigcr. 11 place

les depeches non a leur date d'envoi (qu j1 donne d'ailleurs), mais-

a la date de reception indiquce par Sanuto : c'est ainsi (jue Ton

cherchera au i3 Janvier i5i5 une depeclie de Dandolo qui est

[)artie de Paris Ic i".— Depuis la publication des Diarii, les t. 1-lV

du Calendar ont naturellement perdu de leur utilite.

89'''% / libri commemoriali delta Repubb. di Venezia. Regesli, t.

VI. 1490-1574 (i0o5), p. p. R. Predelli, Moniun. de la R. dep. ven.

Inventaire des notes des secretaires de la chancellerie ducale.

90. Malipieho (Domenico), Annali vcneli, iUr)7-1500 (p. p. Agost.

Sagredo, Arch. si. it., i" s'% t. VII, 1 et 11, i843-4). ^e en \!i:i8,.

noble, il lit le commerce dans des navigations lointaines ct remplit

des fonctions publiques. Mori en i5i5. II a du se mettre a ecrire

des 1407. Son Diario, surtout exact pour les dcrnieres annees du

XV* siecle, formait une suite chronologiquc de vingt-six livres.

Son ms. original, aujourd'bui perdu, tomba aux mains du sena-

teur Fr. Longo qui en fit un compendium divise, par ordre de

matieres, en cinq parties : 2" partie, guerres d'ltalie, i494-fev. 1499;

Tf partie, evenements de la ville. C'est ce compendiani qui a etc

publie (plusieurs mss., dont I'autographe de I'abreviateur). Longo-

a heureusement conserve les pieces. Dans sa forme actuelle, Mali-

piero est beaucoup moins developpc que Sanuto (rien sur Coni-

mynes et la Ligue). II est antifran(^ais comme Sanuto. — Pour

les appendices, voy. Foscari (98) et Barbaro.

91. Sabellicus (M. Antonius). (Molinier U823). Ne en i430,

mort en looG. Ses Decades rerum venetiaram s'arrelent en 1487.

Mais il est aussi I'auteur de Rapsodie hisloriarum enneadum, pa-

rues a Paris (Jean Petit), en 1017, in-f". L'annee i494 commence

au liv. vui de la X" Enneade ; la XI% qui n'a que deux livres,

s'arrete en janv. ioo4. Get historien. Ires vantc en son temps, est

(lepourvu de critique. II a lu les proclamations latines de Char-

les VIII, mais il suit presque exclusivement les sources venitien-

nes et (pour Fornouc) favorables aux Gonzague : a Fornoue, Char-

les VIII, « ut quidam tradunt n, a pris peur et s'est deguise

!

Ouvr. u cons. : Tiraboschi, VI, io45.
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92. Sa>uto (Marino) on Sanudo (Molinier fi8'2i). Le plus impor-

tant des chroniqiieurs venitiens et certainement la plus importante

des sources annalistiques de I'histoire des guerres d'ltalie. Ne en

1466, il appartenait a Taristocratie venitienne (sans doute a la

iamille de Marino Sanuto I'ancien) ; son pere meurt en ambassade

a Rome. Lui-meme fut huit fois membre du Collegio, cinq fois

des Pregadi ; il se plaint cependant, a diverses reprises, de I'ingra-

titude de ses concitoyens. II avait obtenu des Dix I'autorisation

de lire les papiers d'Etat ; on lui communiquait des notes ; d'autre

part, il s'etait constitue a lui-meme une bibliotheque qui devint

celebre et ovi s'entassaient les ecrits politiques. Des i483, il s'etait

exerce a ecrire par un Itineraire des syndics de Terre Ferme(p. p.

R. Brown). Puis il ecrivit en i484 une Storia siilla giierra di Fer-

rara : en i493, un De origine, situ et magistratiium iirbis Venetiae

(p. p. R. Fulin, 1880, Per le nozze Hellenbach). Mais il est sur-

tout celebre par trois oeuvres : les Vite del Dogi (le recit s'arrete a

dec. 1493, Molinier ^8'2'2) ; la Spedizione di Carlo VIII in Italia

{voy. ci-dessous), ou il affiche des pretentions a la composition

historique ; enfm son monumental Diario, qui va de Janvier 1496

i\ sept. i533 (en dialecte venitien).

Lorsqu'il se mit a ce gigantesque travail, Sanuto croyait simple-

ment reunir des notes et des materiaux pour donner une suite a

sa Spedizione : cette suite devait d'abord s'arreter a i5o4. II la con-

tinua ensuite jour par jour, mais sans abandonner I'intention de

la « reduire en histoire » ; en iSai, il rappelle encore cette inten-

tion, et declare qu'il ne poussera pas au-dela de la mort du doge

*dors regnant, Leonard Loredan. Malgre ses maladies, ses deboires

politiques, le retrait de la subvention que lui avait jusqu'alors

fournie le Senat, il continue cependant son travail. En i53i, a la

suite d'une demande otlicielle, et contre indemnitc, il consent a

communiquer ses Diarii a riiistoriographe Bembo : a cette date, il

,'ivait done renonce a I'espoir de jamais les « reduire en histoire ».

II conlinua, d'ailleurs, a prendre des notes pendant deux ans, et

niourut en i536.

I.es Diarii sont done une colossale collection de materiauv. On y

frouve : 1° des comptes-rendus des seances du Collegio ou des

Pregadi, des listes de magistrals; 3° des correspondances ofTiciel-
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les analysees ou reproduites integralcment (exemplaria) ; 3" des

pieces olTicielles, parfois reproduites dans la langue de I'original

(le traite franco -espagnol du ii nov. i5o3, le traite de Lyon de

fev. i5o4)
;

4° les relations officielles des ambassadcurs venitiens,

integralcment ou en resume ;
5° des correspondancesprivees(p. ex.

les notes que lui adresse de Lyon un amico fidel); 6" les bruits qui

courent a Yenise. La multiplicite des documents differents pour

un meme evenement fait du Diaire une veritable mine.

Le Diaire a-t-il ete redige slrictement aujour lejour? Maria I'ap-

pelle souvent lui-meme « quasi epliemerida opuscula », parle de faits

qui sont arrives « ne li giorni passati ». U corrige, il est vrai, les

bruits dont un renseignement ulterieur lui a demontre la faussete

;

mais il a certainement ecrit Ires peu de temps apreslesevenements,

peut-etre mois par mois. 11 dit : « Quello seguira, ne faro men-

tione )). Pour certains faits (Marignan), ilinsere lesnouvelles recues

heure par heure.

La valeur du Diaire est done propromont inestimable, (i (]e

recueil, ecrivait Baschet (Archives de Vcnise, p. 27C, voy. aussi

p. 296), est si precieux que ...tons les historiens des pays de I'Eu-

rope peuvent y puiser avec abondance les informations les plus

particulieres >>. Pour la France en particulier, il vicnt comblcr les

(< lacunes des depeches originales » (Bascbet a releve dans les som-

maires ce qui concerne la France). Sanuto, il est vrai, est tres-

hostile aux Franqais et accepte tous les recits qui leur sont defa-

vorables ; mais cette particularite, qui pent vicier sa Spedizione, n'a

que peu d'importance dans un simple recueil de documents comme
le Diario. 11 n'est pas un evenement de notre histoire, meme de

noire histoire interieure, de 149G a i533, sur lequel il ne vaille la

peine de consulter Sanuto (citons au hasard : Agnadel, mariage

de Louis XII, Drap d'Or, Pavie, Cambrai, Merveille).

Ce precieux texte ctait a peu pres inaccessible. En dehors de

I'original, qui est a Yenise, il en exists, a Yienne (ou elle setrouve

depuis 1867), une copie executee au xviii" s. par ordre des Dix,

en cinquante-huit tomes in-f". Des extraits en avaient etc donnes

par Ceresole, Brown, Yalentinelli. Enfin, en 1879, commence a

paraitre I'edition entreprise, sous les auspices de la /?. Deput. di st.

pairia, par F. Stefani, Berchet, R. Fulin, .N. Barozzi, chacun pu-
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bliant(dans rordre ci-dessus) lour a tour un vol. (la preface est

de Fulin). Apres la mort de Fulin (le t. XI, i88^, commence par

lui,est acheve par les trois aulres), ses collegues continuent. Apres

le t. XLVII (1897), Stefani disparait a son tour ; il est remplace

par Allegri. En 1908, paraissent le t. LVIII et dernier et la preface

de Berchet. Cette edition est une transcription fidele, sans correc-

tions, notes, ni prefaces, seulement un index a chaque tome, 011

lesnoms propres sont rectifies ; ne pas se fier absolument a la lec-

ture des dates. L'Index general des cinquante-huit volumes est une

simple table.

Ed. : I Diaril di M. S. 1^96-1533, p. p. F. Stefani, Berchet,

R. Fulin, Barozzi, Allegri; Venise, 1879-903, 58 vol. in-4°.

Ouvr. a cons. : [Uawdon-Brown] Hmjguagli sulla vita e sulle opere di M. S.,

Venise, 1837-88. — A. Bascliet, Arch, de Venise, 1870. — Id. Arch, des Miss., Ill,

IV, 1877, p. 008. — R. Fulin, Marino Sanuto, Turin, 1880. — Id. Delia relazioni

composte da M. S., Venise, iSCG. — Ricotli (E.), I Diarii di M. S., Turin, 1880.—

De Leva, M. S. e le Opere sue, Venise, i888. — Preface de G. Berchet (paginee a

part, 189 p., in-4°) : / Diarii di M. S., Venise, 1900. — Hauser, De quelques sour-

ces de I'hist. des premieres guerres d'ltalie {R.h.m., t. VI p. 325. J"ai donne la table

des 58 tomes).

93. Sanuto (Marino). La spcdizione di Carlo VIII in Italia, p. p.

R. Fulin, Yenise, 1878-1883 (t. a p. de VArchivio venefo). On se

souvient qu'avant de se resoudre a rediger scs Diarii, Sanuto s'etait

exerce a la composition historique. Evidemment, les qualites de

Ihistorien lui manquaient, et la Spedizione ne vaut pas pour nous

les Diarii. Mais il I'a ecrite des 1496 ; il etait deja tres initio a la

politique venitienne. 11 nous renseigne largement sur les intrigues

italiennes en 1/194, les negociations d'Alexandre VI avec le Turc,

I'ambassade de Commynes a Venise. Son texte eclaire tres utile-

ment I'oeuvre de Thistorien frangais. C'est surtout dans sa Spe-

dizione que sa haine pour la France est manifeste. — On a cru

autrefois trouver la Spedizione dans le Chronicon veneliun dePriuli.

94. PaiuLi (Gerolamo), patricicn de vicille famille, fit le com-

merce a Londres (1498-98), puis la banquea Venise, ou les prets qu'il

consentit a I'Etat le mi rent en relations avec les principaux person-

nages de la Republique. II a ecrit jour par jour, de 1492 a i5i3, un
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Dinrio, encore parliellement inedit (Venise, Museo civico, ms. a4o,)

parallele a celui de Sanuto. II enregistre les nouvoUes, les corres-

pondances dc banque : senateurcn i5io,il est entraine a la faillite,

en loiS, par la mine de la Repidiliqvie. Comme il vonlait que son

oeuvre restat cachee cent ans et qu'il se promettait de la faire cor-

riger, il est plus hardi dans ses jugements, plus amer dans ses cri-

tiques que Sanuto. Louangeur du temps passe, il esttres oppose au

developpement dela politique deTerre Fernie.— Un fragment dece

diaireaete public, sous le tilredeC/?ron/c«/?? venetiim anonymico-sevl

scriploris, 1U9U-1500, par Muratori (t. XXIV, p. 2-166), qui I'attri-

buait, non sans hesitation, a Sanuto. Foscarini a bien vu que cette

clironique n'etait pas de Sanuto, mais, bien qu'il possedat les Diari

de Priuli, il n'en a pas retrouve I'auteur. Ce Pseudo-Sanuto est

d'abord un recit tres resume de I'expedition de Charles VIII, recit

ecrit a Venise, dans un esprit tres venitien (Fornoue, vicloire ita-

lienne), et sans doute apres les evenements, non sans pretentions

a la composition historique. Apres 1/199, c'est un diaire, beaucoup

plus interessant ; cependant Ranke en faisait peut-etre un cas

excessif. Priuli, en bon Italien, se rejouit du retour de Ludovic. Le

fragment s'arrete brusquement au milieu du proces d'Antonio Gri-

mani. Quelques fragments du Diario, a. iSog, dans A. Bonardi,

Venezia e la lega dl Canihrai {N. Arch, ven., N. S'° t. IV, 11).

Ouvr. a cons. : Ranke, Z. Kr. — II. Fulin, Ger. Priuli e i suoi Diari {Arch. Ven.,

XXII, I, i3G).

95. GuAzzo (Marco), Historie... ove si contcngono la venuta et

partita dl Carlo VIII... Venise, 1047, in-i:a. Simple plagiat de la

Spedlzione, mise en bel italien, enrichie de quelques erreurs, et

diminuee de ce qui parut a Messer Guazzo pen important.

96. Xavagero (Andrea), Storia veneziana jusqu'en 149S (Mura-

tori, .S.S., XXIII, p. 918 et ss.). Tres resumee, sauf sur la Ligue

de Venise et Fornoue. Altriliution des plus incertaines a Navagero,

ambassadeur en France, historiographe de la Republi(jue. Sanuto

I'accuse d'avoir vole ses appointements et de n'avoir pas ecrit unc

ligne. Malgre cette anirmalion, il en avait redige une partie en

I
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latin, retrouvee a rAmbrosienne (deja un fragment signale par

Foscarini) par M"" Maria Fanoli, et qui sera publiee.

Oavr. a cons. : De Leva, Discorso su M. Sanudo (Arch. Ven., XXXVI, i, 109). —
Castellani, Pietro Bembo bibliotecario (Atti i?. 1st. Veneto, VII, xii, 862). — Lago-

inaggiore, L'istoria viniz. di P. Bembo {N. Arch. Ven., N. S°. t. VII).

97. Benedetti (Alessandro), Benedlciiis, ne a Legnago, profes-

seur de medecine a Padoue. Diaria de bello Carolino (original a la

Laurentienne), Venise, 1496. Traduction italienne par Lodovico

Donienichi, II fatto d'anne del Tarro... insieme con Vasscdio di

iSovara, ^ enise, 1049, in-S" (Maz. 82798). — 11 a assisle au\ eve-

nements, notamment a la bataille de Fornoue. II etait medecin de

I'armee venitienne. Expose des causes de I'expedition, du projet

de croisade ; recit rapide de I'expedition : ligue de Venise, role de

Commynes. Pour juin-juillet, raconte jour par jour; la bataille de

Fornoue telle qu'on I'a vue de I'armee venitienne, description du

butin, recherche des morts. Le livre it s'arrete au i5 nov. 1490.

— Erreurs graves sur I'Espagne, sur Charles VllI a Pise, sur son

voyage de retour, mais bien renseigne sur les choses venitiennes.

Tres hostile aux Frangais, les accuse de cruaute et de luxure ; fait

de Fornoue unevictoire venitienne. Plusieurs historiens des xvi-xvii=

sircles le declaraient deja mensonger. Cipolla le suit, mais Dela-

borde s'en defie.

Ed. : 1° Du De Bello Carolino, a la suite de VHisioria venela de

P. Giustiniani, Strasbourg, 161 1 ; Eccard, 11, p. 1598. — 2° De

11falio d'arms..., p. p. Crosa et Moscotti, Novare, i863.

Ouvr. a cons. : Fabricius, I, 5o. — Fred. Boerner, De Alex. Benediclo Veronensi,

firunsAvick, 1764. — Ranke, Z. Kr. — Delaborde, p. 3 10, n" /i.

98. FoscARi (Franc), ambassadeur pres de Maximilien : ses de-

peches a la suite des Annali de Malipiero. Interessantes pour la

Ligue de Venise et I'annee 1496 (voy. de Maulde, L. XII, iii,

'M]() ms).

99. Bembo (Pietro), patricicn, ne a Venise 1470, mort a Rojue

1547. Accompagne son pere, ambassadeur a Florence, podestat a

Bergame, vicedomino a Ferrare. Apprend le grec a Messine sous
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Lascaris, la philosophic a Padoue. 11 connait Alfonse d"Este et Lucrece

Borgia, sejournea lacour d'Urbin en 1009. II a la faveurde Jules II,

devient secretaire de Leon X, cardinal en loSg, evcque de Gubbio

et de Bergame. Apres la mort du pape, il s'etait retire a Padoue.

Charge par la Republique.des 1029. de succeder dans les fonclions

d'historiographe a Navagero, il projette de poursuivre I'histoire de

Sabellico de i486 jusqu'a son temps (i534); en fait, les Historiae

uenetae II. A7/ (parus a Venise, quatre ans aprcs sa mort, i55j)

s'arreteront a la mort de Jules II. II se mit a ecrire en i53r ; les

cinq premiers livres (jusqu'a fin looi ), acheves en i534, furentpre-

senlesaux Dieci. Xous ignorons s'il en I'ut de meme des sept sui-

vants. On ne lui ouvrit pas les archives publicjues, parce qu'il etait

liomme d'Eglise, mais il se fit donner, des ifjSi, le droit d'utiliser

les Diarii de Sanuto ; il les a, en effet, tres largement mis a contri-

bution, et sans le dire.

Bembo conserve la forme annalislique, mais differe des chroni-

({ueurs en ce qu'il supprime les indications de jours et en ce qu'il

emploie, a la mode de la Renaissance, des noins classiques pour

designer les institutions contemporaines. Ciceronien endurci, il

refait en beaulangage, avec melange de souvenirs paiens, juscju'aux

lettres pontilicales. Aux pieces qu'il a eues cerlainement sous les >eux,

il prefere les generalisations oratoires
; p. ex. son recit de la Ligue

de 1490 est le vague meme. Tiraboschi lui reproche avec raison

(( la rarete des details.... 11 ne dessine que la superficie des choses,

sans en rechercher plus interieurement les raisons et les causes ».

("est exclusivement une hisloire de Venise, toutes choses vues au

point de vue venitien, avec une parlialite evidente (voy. son recit de

Fornoue). — Xous parlerons ailleurs de ses lettres.

Edd. : Operc, Venise, 1729, 4 v. in-f". — Et dans la collection

Classici ilaliani, ou elles forment douze volumes. — Les Hlslorlae

parurent en italien, des loSa. — 8 edd. lal. et 2 ital. entre i552 et

1729. — Le ms. autographe de la traduction italienne (Archives des

Dixj a servi a I'ed. de \enise, 1791, assez diflercnte des prece-

dentes.

Ouvr. a cons. .Tiraboschi, VI, oaCi, 1120, loOo.— Ranke Z. Kr.— C. Caslcllarii,

P. B. bibliolecario (Atti li. 1st. Ven., VII, xii, SGa). — Tcza, Corredoni alia St.

vene::. di P. B. proposle dal Consiglio dei X nel ICfiH, Pise, i883. — Vitt. Ciaii, llii
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decennio della Vila di Messer P. B. 1521-153!, Turin, 1880. — C. Castellani, liag-

guagli storici..., Venise, 1896. — Lagomaggiore, L'istoria viniziann di P. B. i.X.

Arch. Ven., N. S', VII, 5 et 334).

100. JiSTiMAMS (Petrus), Rerum venetarum ab L. Cad a. 157r>

hisloria... Strasbourg, i6ii,in-f^ (Zetzner). Une premiere edition

a Venise en i56o. Giustiniani la pousse lui-meme jusqu'en 1570.

Son histoire de Charles Mil (liv. x) est un resume de Bembo.

101. SLMMAniPA(Georgius) deVerone, C/irontca de lecose geste net

regno napoletano, Venise, l^g6, in-4" goth. C'est un poeme italien

centre I'usurpateur. Les chapitres terminaux. xxxii et xxxiii, racon-

tent I'expedition, et notamment layu/7cdu roi a Fornoue. C'est ici

Giov. Bentivoglio, et non comme ailleurs Gonzague, qui est le

liberateur de I'ltalie. Le sentiment italien de I'auteur est tres ardent.

11 soumet son oeuvre au jugement de Sabellico, qui decrira, dit-il,

en detail ce que lui-meme n'a pu que resumer.

1 02. Capreoll s (Helias), Chronica de rebus Brixianorum , Brescia,

vers looi, in-f". Va des origines a i5oo, mais ne s'occupe des eve-

nements contemporains que vers le milieu du douzieme et dernier

livre. 11 a lu Mantuanus.

103. Bergomese (Jacopo Filippo Foresti de Bergame, dit II).

Jacobi Philippi Bergomensis supplementum chronicarum et siipple-

menluni sapplementl. Compilation (Molinier, U801) dont la premiere

edition est de Brescia, i48.5, puis iZi86; Venise, 1/190, 1^92, i5oG

(Jusqu'en i5oai, i5i3 (va jusqu'en i5io), Paris i53o.Enfm une edi-

tion italienne, Venise, i553 (va ju.squ'a looa). Donne, dans chaque

livre (c'est le seizieme et dernier qui nous interesse), un paragraphe

sur chaque personnage illustre, ce qui amene des redites et dislo-

(jue le recit. Explique les origines de la question de Naples; emet

des doutes sur les droits de Louis XII au trone de France, s'indigne

de son divorce ; biographie de Ludovic. panegyrirjue do Fran(;ois

de Gonzague (pas Ic discours de Charles \ 111 pretendument cite par

Bourdigne, p. laCG de I'edition de 1842). Cette lourde compilation,

d'esprit antifrancais, a servi de source a Bourdigne et, a tra\ers ce

dernier, a Brantome.

— Du meme. De plarimis Claris celestisque mulieribiis..., Ferrare,

1497 (portrait deCatarina Sforza cite par Pasolini, III, 273).
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c) Sources florentines et toscanes.

Les gucrres d'llalie roincidcnl avcc revolution ultime qui trans-

forma la republique florcnline en un princijiat hercdilaire et finit

par placer la Toscane entiere sous rautorite des grands-ducs. C'esl

de Florence qu'etait partie I'ardente parole de Savonarolc, adjurant

Charles \ III de venir retablir en Ilalie Ic regne du Christ. L'arrivce

du roi determine a Florence une revolution, et c'est a Pise et a

Florence qu'il se trouve des I'abord implique dans les querellcs

italiennes. D'ailleurs les relations polili(iues et economiques de la

France avec la Republique elaient anciennes (voy. Buser, Die Be-

ziehungeii der Mediceer za Frankreich). De Florence, de la Casn

Medici, sortiront au xvi" s. des papes dont la politique influera sui-

celle de la France. De la viendront aussi deux reines de France.

Les historiens florentins ont presque tons une valeur litteraire et

psychologique de premier ordre. La constitution de la Republique

pousse au developpement des energies individuelles. Les historiens

florentins ne sont pas des ccrivains de cabinet, mais des hommes
d'action ; ils relatent non seulement ce qu'ils ont vu, mais ce qu'ils

ont fait. Ils appartiennent a un parti, et c'est a travers les passions

et les prejuges de ce parti qu'ils jugent les faits : partisans et adver-

saires de Savonarole, amis des Medicis ou de la Republique, du

popolo grasso ou du popolo miniito. De la une serie de recits paral-

IMes et differents, dont la comparaison est singulierement instruc-

tive.

Les prioristi. — Les personnages florentins de cette epoque

tonaienl presque toujours, outre leurs livres commerciaux, registre

des noms qui sortaient des bourses et dont les titulaires allaient

sieger parmi les prieurs. Beaucoup d'entre eux, dans les marges

ou les blancs de ces prioristi, inscrivaient des notes sur les evene-

ments. Nous avons ainsi une serie de memoires-journaux inapprc-

iiables, ou les passions politiques s'cxpriment en loute liberte

( Viazzi, preface des Ricordi des Rinuccini).

Chronigueurs et historiens. — Florence a aussi des chroniqueurs

(pii colloctionnent des faits avec I'intention de les transmettre a la

posterile. EUe a surtout, beaucoup plus qn'aucune autre ville
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d'ltalie, de veritables hisloriens, qui veulent, a rcxemple des an-
ciens, donner un recit suivi des evenements et embrasser de grands
ensembles. lis tiavaillent d'apres les sources : priorisU et chroni-

ques, documents d'aixhives.

Leurs sentiments a Tegard de la France varient en raison des

relations queleur parti entretient avecle roi. D'unefagon generale,

la cite du Lys rouge, traditionnellement alliee au Tres Chretien, a

eprouve une amere deception lorsqu'elle a vu Charles YIII entrer

a Pise en liberateur. La politique frangaise au xvi' siecle ne Ta

jamais contentee. On trouve des traces de ce sentiment— revolte

contre I'ingratitude frangaise — non seulement chcz le passionne

Machiavel, mais encore chez celui des Florentins qui a fait le plus

vigoureux effort pour atteindre a I'impartialite, a la serenite objec-

tive, chez Guichardin. Toute Ihistoriograplue — italienne ou fran-

Caise — des guerres d'ltalie posterieurement a i5Gi est redevable

a ce createur de la grande histoire moderne. Aux sources florenti-

nes, nous joignons celles qui proviennent des autres villes toscanes.

104. Blser. Die Beziehiingen der Mediceer zii Frankreich IU3U-

1U9U... Leipzig, 1879, in-8". Touche a peine a notre periode. Nom-
breux textes en appendice, extraits le plus souvent d'archives ita-

liennes. Preparatifs de I'expedition. Le 3° appendice, § 8, contient

Tannee i494, et nieme une lettre d'oct. i/lyo. Public une partie de
la prophetic de Guilloche (Molinier, U8'27j et 5U60).

105. Desjardins, Negociations diplomatiques de la France avec la

Toscane. Doc. ined., 5 vol., 1809-1870. T. I (I'annee 1494 a la

p. 268)jusqu'en 1498; t. II, 1498-1029 ; t. Ill, r53o-i574 ; t. l\\

1574-1089 ; t. \, 1080 (depeches des agents florentins a Rome)
-1594.

Inutile d'insister sur I'importance de ce recucil de documents,

extraits uniquement des Archives d'Etat de Florence. Ces docu-

ments (pas exclusivement toscans) sont j)ublies dans le texte ita-

lien ou en analyse. Chaque periode est precedee d'un sommaire
historique. 11 n'y a ni index general, ni index particulier a cha([iie

volume (Molinier, US'2U).

106. Glasti et Milaxesi, Le carte slrozziane del R. Arch, di SLalo

in Firenze. Florence, 1884 (s'" P, vol. I, p. p. (Juasti), et 1891

(s'" 1% vol. II, p. p. Milancsi), annexes des I. Nil ot \\ III de I'Arc/i.
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sf. it. Inventaire, avec quehiues pioccs roprrxiuilos (lettrcs de Pierre,

Julien, cardinal Jules et autres Medicis ; dc FrangoLs 1°'
; dcs secre-

taires des dues de Florence ; documents sur I'enlree de Charles VIII

;

lettres de Catherine de Medicis ; lettres au cardinal Salviati, etc).

107. P. ^iLL.vRi, La storia dl Girolamo Savonarola {W ed., Flo-

rence, 1883, 3 Y. in-ia"). .\ rendu inutiles les travaux de Rudel-

bach, K. Meier, Perrens. ^omb^eux appendices. — Id. Sulla ques-

tionc Savonaroliana (Arch. st. it., \^ s'% XXIII, ii4). — En dehors

des sources generales citees ci-dessous sur Savonarole, voir a details.

108. S.vvoNAUOLA (Prediche dijra Girolamo), ed. dcs 1496 (Flo-

rence et Ulm), reed. Florence, i845, in-8°.

109. Fra Benedetto, Vulnera diligentis. Le ch. xxi : Segni ce-

Icsti... mentreche 'I prophela Hieronymo era vivo (Villari, Savon., II,

p. Lxv) est un dialogue pieux sur la venue, les gloires et revers, la

niort de Charles VIII.

110. BuRLAMAccHi (P.), f iSiQ. Vita del P. G. Savonarola, p. p.

Mansi (Addit. aux Miscell. de Baluze 1729, et a part 1764).

111. Pic de la Mirandole (neveu du celebre Giovanni Pico),

Vita Hieronymi Savonarolae, p. en i53o, reimpr. p. Quetif, 1674.

Pico avait connu Girolamo, assiste a son martyre.

112. RiNLCciNi, Ricordi storici di Filippo R. i28'2-1160 colla con-

iinuazione di Alamanno e Neri suoi Jigli Jino alliiOH, p. p. G. Aiazzi,

Florence, 1840, in-4°. Ce priorista est redige de i46o a juin 1499

par Alamanno, de juin 1499 a aout i5o6 par Xeri Rinuccini. Aiazzi

> a joint, pour i5i3-i53o, le priorista de Paolo Paoli. Alamanno

(1494, p. cli) detaille tous les pas de Charles VIII a Florence. Rien

de fevr. a sept. 1490. \ iolemment republicain, antimediceen, sa

turevH- contre Charles ^ 111 ne connait pas de bornes : c'est un in-

grat, un traitre, dont le nom ne pent parailre sous sa plume qu'avec

les epithetes les plus outrageantes (il accuse egalement Philippe de

Savoie). — Xeri est beaucoup moins interessantque son frere, sur-

tout sur les affaires franc^aises. 11 a les memes sentiments qu'Ala-

manno et la haine d'Alexandre VI. — Paolo Paoli nous est peu

utile.

113. Rucellai, Bernardi Oriccllarii dc hello ilalico commcntariiis,

1494-98, Londres, 1734, in-4'', d'ap. le ms. de la Mcdiccenne. Xe et

mort a Florence, i449-i5i4, gonfalonier en 1 480, ambassadeur a

I
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Cienes, a Naples et a deux reprises aupres de Charles VIII. D'une
faniille hostile aux Medicis, il finit par epoTiser une soeur de Lau-

rent ; apres la mort de celui-ci, il devient I'un des chefs de I'aris-

tocratie contre les Medicis. Protecteurde I'Academie platonicienne,

connu par un De iirbe Roma, cet humaniste applique a I'histoire

les precedes des anciens. II a du ecrire vers i5oo, apres la chute

de Ludovic. 11 debute par une description de I'ltalie avant I'inva-

sion et s'arrete a I'avenement de Louis Xll. Admirateur de Ferdi-

nand de Naples et de Laurent de Medicis, tres hostile a Alexan-

dre VI, il est pen favorable aux Frangais. Mabillon, qui I'avait lu

en ms., note sa partialite. Quoique jinedit pendant plus de deux

siecles, il a beaucoup servi aux historiens italiens posterieurs.

Oavr. d cons. : P. Lelong, 17859 (erreur sur la date de I'ed. de Londres, qu'il

met en 1783). Tiraboschi, VI, ipS. Ranke, Z. Kr.

114. BuoxACCORSi (Biagio), Diario de' siiccessi... seguiti in Italia,

e particolarmente in Fiorenza, du 6 juin 1498 au iG sept. i5i3. Flo-

rence, Giunti (p. avec la Vie du Magnifique par Valori), i568, in-8".

Coadjuteur au secretariat des Dix de la Guerre, il ecrit, a un point

de vue purement florentin, un veritable diaire, ou il se contente

d'enregistrer les evenements florentins et les nouvelles qui arrivent

a Florence. 11 a ete copie en partie par Nardi.

115. Machiavel. Le grand ecrivain n'a pas mene son histoire

de Florence au-dela de 1492. 11 avait cependant prepare un neu-

vieme livre, dont les notes forment les Frammenti storici (1492-

1499) : extrails de lettres adressees aux Dix di Balia, notes infor-

mes, etc. Quelques autres de ses ecrits sontrelatifs aux evenements

contemporains : Discorso sopra le cose di Pisa, 1 498-1 499 {Opere,

II, 38o) ; rapport ofTiciel sur la nccessite de faire le siege de Pise
;

Decennale prinio, vers des plus mediocres sur les evenements de

i494-i5o4 (V, 351-78) ; debut d'un Decennale secondo (jusqu'en

i5o9) ; surtout (pour ne parler que de ce qui interesse la France)

les Rilratti delle cose di Francia (V, i33), pensees dctachees, ecri-

tes apres son ambassade de France en i5io : il note avec un sens

aigu les progres de I'unite cenlralisatrice, la force politique et mili-

taire, la richesse agricole. II connait assez bien la France, et lui est
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assez peu s\ 111 |)alhi(iiie (Florence n't'tait guere salisfaitede Louis XI I).

N oy. aiissi Delia nalara del Franccsi (IV, 189). — Les Scrilti inediti,

p. p. G. Canestrini, Florence, 1807, conliennent de nonibreuses lel-

tres de Machiavel pour les annees 1499 el ss. : choi\ arbitraire, sans

ordre. — Dans les appendices au livre de P. \ illari : T. I, leltre de

P. Alamanni a Pierre de Medicis, 3o-3i mars 1494 ; lettres de B. Buo-

naccorsi, juil. 1499, ^t doc. sur le siege de Pise. T. II, lellres do

Bob. Acciajuoli, de Blois i5io ; de Jules II et de Maxiniilien, sept.

i5ii, centre et pour le Concile de Pise. T. Ill, lellres de Machiavel,

:i9 avril i5.i3, sur la treve franco-espagnole ; 13 lettres de Bob. Ac-

ciajuoli, ambassadeur de Clement VII et de la BepubFupie en

France, 1026. — 11. Leo a traduit Die Briefe desjlorenliner Kanz-

lers iind Geschichlschreibers N. M.... Berlin, 1836.

Le Prince est, en plusieurs de ses parties, une source non negli-

-geable. On y trouvera un tableau de Tltalie avant Charles VIII (cli.

xi) et des facilites qu'elle offrait a I'invasion (xii), d'admirablcs

considerations sur les causes des succes de Louis XII et sur ses {an-

tes (m), des notes sur Louis XII et les Borgia (vii), sur Jules II (xvii

et XXV).

Pour ce qui concerne les edd. et travaux, 11 suffit de renvoyer au

beau livre de Pasquale Villari, A. M. e i suoi tempi.

116. Naudi (Jacopo), Istorie delta cilia di Fiorenza, 1^9^-1531,

plus un \c livre longtemps inedit, i533-52. Ne en 1476, a Flo-

rence, mort a Venise apros i563. Poete et liumaniste, traductcur

de Tite-Live, biographe d'Antonio Giacomini Tebalducci, il rem-

plit a Florence d'importantes fonctions, surtout en 1527. Victime

de la reaction mediceenne, il fait a Venise, en i534, a la deniande

(le quelqucs gentilshommes venitiens, un Breve discorso sur les

i('\olutions de Flf)rence de 1491 a i534 (P. Villari, Savonarola,

II, p. Lv-Lxv, en cite la partie qui s'arrete a i5i2). G'est a Venise

(ju'il ecrit son histoire, avant i5Go, mais apres i535. A ses sou-

venirs, il ajoutc ce qu'il a lu chez ses predecesseurs, Coniniyn(;s,

Machiavel, Buonaccorsi ; il se dispense systemaliquement de

reproduire en detail les notions qu'il a puisecs chez eux sur les

evenemenls exterieurs a Florence. II donne rarement des pieces,

sauf dans son X* livre, (pii a I'allure (Tun inemoirc personnel.

IVecieux sur Savonarole, le retour des Mi'dicis, Ic cardinal Jules

J
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(le Moclicis. Partisan de Savonarole ct du regime republicain, il ne

faul pas lui dcmander de la modcralion ; du moins nc laissc-t-il

paraitre ni amertunic, ni hainc pour ses adversaires, et Ton pent

so fier a sa veracite.

Edd. : Lyon, i582; Florence, 1084. Et surtout celle de L. Arbili,

Florence, i838-4t, 3 vol. in-8", d'ap. les mss., avec addition du
\' livre. — La Vita di A. Giacomini, a Florence, 1497, et Lucques,

1818.

117. Landucci (Luca), Diario Jlorenlino lUoO-lolG, p. p. J,

della Badia, i883, Florence, in-8". Ne vers i436, mort en 1016,

a du ecrire vers 1000. Simple epicier florentin, partisan de Savo-

narole, mais homme doux et veridique. Important sur Fentree

des Franqais a Florence en i494- Continue apres la mort de Luca,

sans doute par son fds, plus brievement, jusqu'en \bl\i. Utilise

par Laponi pour la premiere moitic du xvr s. (Molinier, U8'2G).

118. Nerli (Filippo de'), Commeidarj de'fatli civili occorsi den-

tro la cltta di Firenze, 1'215-1537, Bale, 1728, in-4". Trois livres

sur douze anterieurs a i494- G'est exclusivement un recit des

revolutions interieures de Florence, ecrit a la gloire de ses patrons

les Medicis.

Ouvr. a cons. : Ratike Z. Kr.

119. GuiciiARDix (Francesco Guicciardini), le plus celebre des

liistoriens italiens du xvr siecle, et, a certains cgards, le premier

en date des historiens de I'age moderne. Ne a Florence, en i483,

d'une famille de bourgeoisie riche, il voulait devenir cardinal. 11

se tourne ensuite vers le droit et, en 1498, epousc une Salviali. A
28 ans, il est ambassadeur de la Republicfue aupres de Ferdinand

d'Espagne. 11 passe au parti des Medicis ; Leon X I'cnvoic a

iModene, puis a Reggio ; il defend Parmc contre les Franc^ais.

President des Romagnes pour (Element Ml, puis lieutenant-

general de cc pontife pendant la Sainte-Ligue, il aide, a deux

reprises, les Medicis a rcntrcr a Florence, et accompagne Cle-

ment MI a Nice. Ses liautes capacites poliliqucs ct les emplois

importants dont il s'etait acciuiltr lui poiiiiettaienl d'aspirer a
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realiser le type de I'liistorion <inti([iio : Tluicydide fut son modelo.

— 11 meurt neglige.

Oiivrages. — i" La Storia Jiorenlina (inedite jusqu'an xix" sie-

de), de Cosmo I" a 1509. Ecrite vers i5o8-(j. Recit tres dramati-

que de la descente de Charles Mil en Italic, comparaison de I'art

de la guerre chez les Frangais et chez les Italiens, entree a Flo-

rence, etc. Quoique I'objel en soit purement florentin, riiorizon

en est deja tres etendu. Elle est plus vivante, moins impassible

que ne le sera la grande histoire.

2° Historia d'Italia, parue a Florence, i5Gi, in-S" de lagS p., en

seize livres (1^94-1526), dedies a Cosme par le neveu de I'auteur

Agnolo Guicciardini. D'apres Tiraboschi (VII, iSig), les heritiers

avaient retarde de vingt ans la publication parce que I'historien

« mordait trop librement ». La dedicace de i56i indique que

VHistoria comprend quarante annees environ, mais que les quatre

derniers livres sont a plutot ebauches que finis », et qu'on les

publiera plus tard. lis paraissent a part a Venise, i56/i. La pre-

miere edition en vingt livres (jusqu'a i534) est de Venise, 1567.

Une autre en 1574.

3" CEuvres inedites. Celles qui avaient etc publiees anterieure-

ment (il y en a deja dans les Lettere di principi) ont ete reprises

dans les Opere inedite, p. p. Canestrini, F'lorence, 1857-67, 10 vol.

Elles contiennent : des /'/coro?/, souvenirs autobiographiques ; sa le-

gation d'Espagne (1012) (deja p. p. Rosini, en 1825) ; des discorsi

politici (notes sur les Etats italiens, les Frangais et les Espagnols

avant et apres Ravenne) ; lieutenance d'Emilie (1016-24); presi-

dence de Romagne, puis lieutenance-generale pour Clement VII

(i526-34) ; legation de Bo\ogne (la. Storia fiorentina forme le t. III).

— A ces dix volumes il faut encore ajouter la correspondance

('changee par Guichardin avec le cardinal prodataire en juil-

let 1 526 (p. p. G. Bernardi), quelques lettres de i53o-4 (p. p. Ag.

Rossi, Studi Guicciardini), sa correspondance avec Machiavel (p.

p. Villari, V. ii5). Ces oeuvres politiques ont naturellement pour

nous la valeur de sources documentaires.

Sources de Guichardin dans son Histoire. — Ses manuscrits el

ses notes (4 volumes de Memorie storiche) nous initient a son

travail de recherches. Ses sources sont : a) les lettres des ambassa-
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deurs et commissaires a la Scigneuric et aux Dieci dolla Balia
;

b) des notes extraites de ses predecesseurs, Capella, Mocenigo,

Giovio, Scipione Vegio, Girolamo Borgia, etc. ; c) des copies de

longs fragments de ces divers historiens ou chroniqueiirs. Ranke,

qui s'est montre tres severe pour Guichardin, lui reproche (non

seuloment dans son memoire de 1834, anterieur a la publication

des Op. inedite, mais aussi dans la reedition de 1874) de suivre

souvent de trop pres, et, sans les citer, Galeozzo Capella et (pour

celui-ci, c'est contestable) Ruccellai. C'etait, il est vrai, I'usage du
temps. Pour montrer combien cette imitation est servile, Ranke

releve des differences entre le recit d'un meme evenement dans

les Op. inedite, ou Guichardin ne suit personne, et dans VHistoria.

JSa severite a certainement ete excessive et presque malveillante.

Cependant, en depit des apologistes italiens de Guichardin (no-

tamment de P. Villari), il subsiste quelque chose de ses critiques.

VHistoria d'ltalia ne peut, dans toute la force du terme, etre con-

sideree comme vme source.

Valeur de Guichardin. — Mais le merite en reste grand. Gui-

chardin est le premier qui se soil eleve au-dessus du point de vue

des histoires locales pour concevoir une histoire vraiment gene-

rale, quoique de forme annalistique (ce que Ranke lui a aussi

reproche; ici encore, il imitait Thucydide). II a certainement, des

ses premieres pages, le desir tout litteraire d'imiter les historiens

grecs et latins; ses « discours », que Bodin prenait ingenument

pour des documents, sont des harangues a I'antiquc ; mais,

conmie les compositions analogues des historiens anciens, elles

expliquent les evenements. Le style, visiblement inspire de Thu-

cydide, a aide au succes de I'oeuvre, qui fut de bonne heure

reeditee et traduite.

Guichardin a ime grandc liberie d'esprit. 11 garda son histoire

secrete toute sa vie : cette petite lachete pratique lui permit de

juger tons ses contemporains (et mcme I'Eglise.qu'il servail) avec

une absolue independance. Malgrc ses sentiments tres italiens et,

en somme, pcu favorables aux Frangais, il a, par dessus tout, le

gout de la verite objective, une impassibilite sereine et une

absence de preoccupations moralisantcs que Ton a pu taxer de

cynisme. On doit seulcmcnt lui reprochcr de se trop loucr, et de
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rabaisser ses advorsaires. 11 se refuse avec soin toiite emotion, ot

se contente de deployer sur tout son recit un voile de Iristessc

pessimiste. — C'est vraiment le premier historicn de son temps,

et lun des createurs de I'histoire moderne. Son tableau de I'llalie

en T49A, les details sur les partis italiens el (quoique les dorniers

livres soient moins soignes) son recit du sac de Rome sont des

morceaux de premier ordre.

Ed. : Florence, r56i, en 16 livres. — Venise, i564, en 20 livres.

— Venise, 1788. — Fribourg-en-Brisgau, 4 vol. in-4°, 1770-6, p. p.

Pio Bonsi sur le ms. autographe. Dans les edd. anterieures, on a

generalement coupe les passages injurieux pour les paf)es, (jui

parurent d'abord en latin a Bale. — Paris, 1882, avec une conti-

nuation, 6 vol. in-8'' (C. Botta). — 11 manque une edition critique

qui utilise les Memorle storiche et fasse connaitre les sources. ~
Pour les Opere inedite, nous avons signale I'ed. de Canestrini. Les

fragments ou correspondances, p. apres 1867, sont dans ([uekiues-

uns des ouvrages ci-dessous.

Traduct. franc. — Hisloire des guerres... priae et tiree... de

messire Fran<^ois Guichardin (resume), Paris, B. Turrisan, 1068,

in-8°.— Plus complete, Lyon, Chomedey, loyS, in-4° (avec des no-

tes de Fr. de la ^oue), Geneve et Paris, 1612. — Paris, Fahrc et

Georgeon, 1788. — Buchon, i836 (Pantheon litteraire, reproduc-

tion de la precedente).

Trad, laline, par Curione, Bale, i56G, in-4", et 1567, in-8'';

allemande. Bale, 1074; espagnole, i58r ; hollandaise (avec les

notes de la ^oue), Dordrecht, 1099.

Ouvr.a cons. : Tiraboschi. t. VII, iSig. — Ranke, Z. Kr. — Eug. Benoist. (i..

lustorieii el honirne d'Etat, 1861. — A. Geffroy, Une aulobiographie de G.. d'(if>ii'S

ses ceuvres inediles [Bevue Deux-Mondes, fev. 1874). — A. de Treverret, L'ltalie au

XVr s., 1879(1. II, p. 185-379). — C. Gioda, Gaicciardini e le sue opere inedite,

Bologne, 1880. — E. Zannoni, Vita pubblica di Fr. G., Bologne, 1896. — Id., La

mente di Fr. G. nelle opere poliliche e storiche. — A. Rossi, Fr. G. e il governo fio-

rentino. ia27-l'jW, 1896. — Id., Studi Gaicciardini {Arch. st. it., 5' serie, V, 2o-3o).

— G. Bernard!, L'assedio di Milano nel 1.52G dappresso una corrispondenza inedita di

Fr. G... [Arch. st. lomb., 3° serie, fasc. X, p. 245-354). — P. Villari, TV. Mac-

chiavelli. . ., t. Ill, p. 137, Corrisp. col G.; p. 32i, G. presidente della Hoinagna, et

481-496 (appendice), Alcune osservazionl suUa sloria di Fr. G. — Voy. Pitli 120.

J
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120. PiTTi (Jacopo), 1519-1089, noble florcniin d'une famille

pallesca. II mena la vie d'un litterateur. 11 ecrivit, assez tard, une

Istoria fiorentina, 1494-1539 (ou plus exactement des origines a

1529), qui a ele p. dans Arch. si. it., 1. 1. Elle comprend deux livres

acheves fjusqu'en 1009; de laog a 1527), et des fragments de

trois autres. Son vrai sujel etait la guerre de 1029, le reste devant

former une introduction. Son recit est d'interrt essentiellement

tlorentin ; malgre ses origines familiales, il s"y montre republicain,

et surtout hostile a Piero. 11 donne la traduction d'une lettre de

Louis \11 a Imbault, de Milan, 3o juin 1002; cite des lettres de

Tambassadeur florentin en France, i5i4.

Vita dl Antonio Giacomini (Arch. st. it., IV, 11, p. 72-270, p. p.

C. Monzani), dediee a Cosimo et a Francesco de' Medici. Une pre-

miere redaction avant 1070, pour laquelle il a utilise la vie de ce

commissairedela Republique,ecrite par Nardi(i i6).lltrouve des let-

tres de Giacomini, obtient I'entree des Archives et recrit son livre

en 1574. 11 va de I'entree de Charles VIII a Pise jusqu'en 1018. II

n'est guere question de Charles VIII que sous forme d'introduction
;

developpe surtout sur les guerres des Fran^ais en Toscane. — Du
meme, VApologia de' Cappiicci (ibid. 271-384), dialogue sur I'his-

toire de Guichardin, contre lequel il prend la defense de la Repu-

blique tlorentine et du popolo. 11 a utilise Ruccellai. Dans I'etat

actuel du texte, son examen de Guichardin nous mene jusqu'a

Marignan.

A cons. : la preface de C. Monzani a la Vita.

121. AcciAiOLi (A incenzio), ecrivait dans la seconde moitie du

\vi* siecle, mort en 1672. Vita di Piero Capponi, p. p. Aiazzi {Arch.

St. it., IV, 11, i853), le recit de I'expedition commence p. 27. Tres

lioslile a Charles VIII, qu'il accuse d'avoir voulu saccager Flo-

rence. Simple panegyrique de Capponi (mort en 1496).

122. Laponi (Agostino), Diario fiorentino, de 262 a 1596, par

im jirrtre florentin, ne en iSif) (Cultnra, p. p. G.-O. Corrazini,

1900) la dernierc parlie est utile.

123. Pise(Soixante lettres on analyses de lettres lirees dufondsdes

\nciens de la seconde liberie aj, du i5 juillet 149^ au 3o avril 1499,
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p. p. Fr. Molard (B. Com. h. et ph., 1889, p. 4-^7)- Ce fonds oon-

tient plus de deux mille pieces tiaitant de personnages frangais,

et qui n'ont ete citees ni par Desjardins, ni par Capponi (connues

par de Cherrier au moment 011 il preparait sa reedition). Les soi-

xante (exactement soixante-une) letlres ici citees ou analysees ema-

nent des ambassadeurs pisans a Romc,aupres de Charles VIII (sur-

tout pendant son second sejour a Turin), aupres du due de Milan,

a Lucques; de d'Estouteville,etc. Renseignements sur I'abandon de

I'ise par la France, sur le siege de Novarc, etc. Les dates de Mulard

(variation des styles pisan et llorenlin) sont sujettes a caution.

(Voy. egalement : Fanucci, Pisa e C. VIII secondo... nuovl docu-

menli {Studi storlcl, 1, 081). — Id., Le reiaz. Ira Pisa e C. VIII (Anfi.

della scuola normale di Pisa, 1394). — F. Scaramella, Relaz. tra

Pisae Venezia, IU95 (Riv.st. it. XVI, 187).

124. Allegretti (Allegretto di Nanni), Diari sanesi (Mural.

N..S'. XXIII, 760-860), 1450-96. Ephemerides ecrites au jour le jour,

Ires sinceres ; details precis, avec dates et lieures, sur la marclie de

Charles VIll, ses ambassades a Sienne. Delaxorable aux Arago-

nais (Molinier, fi8'28).

125. SiGisMONuus DE CoMiTiBus (Sigismoudo de" Conti). His-

loriae sui temporis, i475-i5io (Molinier, ^i827), p. p. Piccolomini,

Rome, i883, 2 vol. (avec des fragm. des Ilisloriae senenses inedite&

de S. Tizio et des pieces des Archives de Sienne).

126. Tizio (Sigismondo). Sur ses Hlsloriae senenses inedites

(7 vol. ms. a la Chigiana), utilisees par Chil'tlet, voy. P. Piccolo-

mini. La Vila el. I'opera di S. T., 1^458-1528, Rome, 1908 K

d) Sources milanaises.

La situation de I'Etat milanais — entre Venise, les Suisses,

Florence, la Savoie — est capitale dans I'histoire des guerres

d'ltalie. Ludovic le More, ce type du condottiere couronne, est

I'auteur responsable de la venue des Frangais. II pensionne, a

* Sur Scipione Animirato, liislorien dc Florence, mais Napolilain, voy. 11" iGo.
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1

la cour de Charles VIII, les partisans de I'expedition. II veut

creer en Italie un etat de trouble qui lui permette de se debar-

rasser de son neveu Jean-Galeas, gendre des Aragonais de Naples,

et de se faire due de Milan. Mais ses calculs sont depasses,

car il n'a pas cru a la realisation des projets de Charles VIII. 11

cherche une garantie dans I'alliance de ^lavimilien, a qui il donne

sa fille et dont il obtient I'investiture du Milanais. II recjoit encore

le roi a Pavie ; mais, inquiet des pretentions du due d'Orleans sur

I'heritage des Visconti, il fait volte-face, entre dans la Ligue de

mars iAqS, assiege d'Orleans dans Novare. C'est done a Milan que

se trouve en realite la clef des evenements italiens de 149A-95.

La mort de Charles VIII met sur le trone de France im preten-

dant au duche, et Ton pent dire des guerres de Louis XII qu'elles

sont en grande partie des « guerres de Milan ». II noue une ligue

contre le More, prend, pcrd et reprend la Lombardie, capture enfin

son ennemi (1000). II est tres effectivement due de Milan jusquaux

invasions suisses de i5ii et i5i2. Mais I'lieritier des Sforza est

ramene dans le duche, dont les Frangais sont chasses par la

bataille de Novare (i5i3). — L'histoire de la Lombardie, de 1^94 a

i5i5, est done l'histoire de plusieurs changements alternatifs de

souverainete.

Suivant la tres juste remarque de Ranke, les historiens milanais

sont presque toujours les clients de quelquun. lis sont devoues

moins a un parti qu'a une personne, Corio a Sforza, Florus a

Chaumont d'Amboise, Arluni a son fils. Capella a Morone. etc. —
Voy. Argelati (Filippo), Bibliotheca script, mediolanens

. , in-f% 2 t.

en 4 vol., Milan, 1745. — Magenta, / Visconti e gli Sf. net casiello

diPavia. — F. Calvi, Bianca Maria Sf. Visconti, Milan. 1888. —
Les sources milanaises sont plus abondantes pour Louis XII que

pour Charles VIII.

127. Chmel. Briefe 11. Aktenstilcke z. Gesch. der Herzoge von

Mailand Uid2-1513 (Notizenblatt. Vicnne, i856). — Notamment des

brefs d'AIex. VI a Ludovic pour le pousser a la guerre contre

Charles Vlll, 1494-90.

128. Pasoliivi (D.). Caterina Sforza, Rome, 1898. 3 vol. in^S".

Catherine Riario, liee a la politique des Sforza, quitte le parti arago-

nais pour passer a Charles VIII. En 1000, la conquele de sa prin-



72 MANUEI, DK BIBLIOGRAl'llir, HISTOIUQUE

cipaute esl un des principaux resultats de ] 'alliance des Borgia avec

la France. D'ou I'inlerrt des pieces d'archives (surtout milanaises)

xitilisees par M. Pasolini. Le t. Ill, Documenti, contient i^35 pieces :

correspondance de Catherine, notamment avec Ludovic; lettres de

renvoye florentin Bibbiena ; testament de Ludovic (p. 4i3), etc.

129. CoRlo (Bernardino). Beniardini Corii... patria hisioria,

Milan, i5o3. En depit du titre latin, histoire de Milan en dialecte

lombard. Ne en iho^, mort en iSig, connu par son eloquence et sa

science juridique, se decide, des I'age de 20 ans, a ecrire I'histoire de

sa ville ; il y travaille de iZi85 a i5o3. Ludovic lui donne une pension

annuelle, lui ouvre les archives secretes, I'emploie a des missions

diplomatiques. Peu developpe sur Charles VllI, il s'arrete a la fuite

de Ludovic pour Innsbruck. II insere des pieces (dans leur texte

original latin). S'il ignore I'histoire etrangere, il est sur et assez

veridique pour I'histoire milanaise ; mais c'est la verite officielle

slbrzesque.

Ed. : de Magri. Milan, 1855-7, 3 vol. in-8\

Ouvr. aeons. : Joh.de Sitonis tie Scotia, Corii Medial, vindiciae, 170G.— Mazzu-

chellus : Justi Vicecomitis dissertalio pro D. Corio, Bergame, 1712. — Argelati,

Bihlioth. SS. mediolanens. — Tiraboschi, I. VI, p- 1091. — Ranke, Z. kr.

130. Akluno (Bernardino), patricien de Milan (fils du medecin

Bonifacio Arluni), jurisconsulle repute, auteur de Hisloriarum ah

origine U. Medlol. ad nostra usque lempora sectiones III. Le ms. de

Milan est, en ett'et, diviseen trois sections chronologiques : ab or.-

i5oo; i5oo-i5; i5i5-2r) (?). Des le xvi' siecle, Gesner annongait la

prochaine publication du tout parOporin : celte annonce ne fut pas

suivie d'effet. C'est seulement Graevius (t. V, vol. IV) qui publia

une partie du ms. sous le titre De Bella veneto II. VI, i5oo-i6. Une

partie dela 3° section, De hello gallico, i52i-35,p.p. Midler, Miscel-

lanea, t. Ill, p. cxLm et SS. II a ecrit entre i523 et i538. Ses sour-

ces sont Mocenigo, qu'il suit de tres pres dans le De B. Veneto,

Capella, Corio. II est temoin oculaire pour I'entree de Louis XII,

pour les evenements de i5i5-i6. Ranke remarque qu'il a bien vu ce

qui se passait dans la ville, rien de ce qui se passait au dehors (ex.,

son recit de Marignan). Rheteur pompeux. il transforme I'entree de
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Louis XII en une scene mythologique. II refait lettres et discours,

<( ad hanc fere sententiam ». Flatteur de tons les gouvernements, il

versifie des poemes en I'honneur de Louis XII, de Francois I", de

Charles-Quint, et dedie au doge Andrea Gritti une histoire ecrite a

la gloirede la Serenissinie Republique.

Ed. : voY. ci-dessus.

Oavr. a cons. : Argelati, — Fabricius, I, 227. — Tiraboschi, VI, 1420. —
Ranke, Z. Kritik. — Miiller, Documenti... Morone. — Varnhagen, Z. Gesch. des

Ffldziigs i52i, p. 89. — L.-G. Pelissier, Note... [Arch. st. It., V, xxiii, i5o).

131. RosMiM. Vita di G. Giaconio Trlvulzi, Milan, i8i5. Suit le

recit de Rebucco, chambellan et panegyriste de Trivulce. Le t. II

contient les monumenti inediti.

132. Florus. Georgii Florl Mediolanensis I. C. de hello italico et

rebus Galloriiin praeclarc gesiis II. VI. Paris, R. Estienne, i6i3,

in-4". Le ms. appartenait a Ungues Picardet, procureur general au

Parlement de Bourgogne. Va de lAgA a i5o9 et s'arrete brusque-

ment. II a du ecrire en ibog. Ce n'est pas une histoire suivie : deux

livres sur I'expedition de Naples : un de Expeditione bononiensi

;

deux de Bello genuensl : un de Bello germanico. II y a certainement

des lacunes, et le livre est inacheve. II s'arrete avec complaisance

sur les ceremonies. II connait assez bien les evenements, surtout

pour la revolte de Genes. Tres frangais fPicardet ecrivait dans sa

dedicace a Sillery : « il peut servir a refuter Guichardin et autres

detracteurs de la France n), il ecrit surtout a la gloire de Chaumont

d'Amboise.

Ed. : Graevius, Thes. antiq. italic., t. IX, vol. vi.

Ouvr. a cons. : Ranke, Z. A.>.

133. Vaglienti (Piero). Storia de' siioi tempi, fragments dans

Pasolini, Caterina Sforza, t. Ill, p. 68/1-837.

134. SiMONE DEL Pozzo, RC cn i/4<)2, ciuquante ans de suite secre-

taire communal deVigevano,admirateurdeLudovic.F.Fossati(^rc/i.

si. tomb., 190Z1, serie 4% II, 162) cite ses notes, ecrites apres la mort

deLudovic, et qui sont un resume des malheurs du due de Milan.

Fossali invoque son temoignage pour repondre a la question si
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Ludcvic a empoisonne son neveu : pas de doute, dapres del Pozzo,

sur sa culpabilite.

135. Caoola (GiovanPietro). Sioria di Milano, loaS-ih^'] {Arch,

slor. ital., t. III). LelX" et dernier livre commence en i/jfj/j. Simple

resume defavorable a la France. La fin, qui semble dediee a Ludo-

vic, est ecrile en 1497 ^^ ^^^ ^^ i5>()» fomme le dit Canlu, qui le

prend pour un imitateur de Corio.

136. GniLiM (Girol.). Annali di Alessandria, jusqu'a iGjg ;

Milan, 16G6, in-f". Get auteur, tres posterieur, dit avoir utilise des

pieces d'archiveset desjournaux mss. provenant de ses aieux : Pun
d'eux, Antonio, etait sforzesco ; un autre, Francesco, capitaine au

service de Louis XII. II insere une lettre de Maximilien aux Alexan-

drins, 21 juin i495, sur la perte de Novare.

137. ScHiAvixA. Annales Alexaiidrinl (Mon. H. P., SS., IV).

138. AssARACHi (Andreae). Trivultias. Titre complet : « Histo-

riae novae ac veteres ab novissimis Fr. Sforliae temporibus ad

Franciscum regem... »>, Milan, i5i6, in-8°. Poeme en 6 cbants, dia-

logue elegiaque entre Junon et Pallas, ecrita la louange de Trivulce

et commence vers i5ii, Le 4^ chant est sur I'expedition de

Charles VIII, le 5" sur Fornoue, le 6" sur Marignan. C'est un recit

versifie et assez fidele. A Fornoue, passage sur le cheval Savole

;

discours de Trivulce au roi; description minutieuse des lieux. Bref

sur Louis XII; capture de Ludovic; role de Trivulce a Agnadel.

Armee de Frangois P' et Suisses. L'epitre celebre I'entree de

Frangois P' a Milan.

e) Sources napolitaines.

Avec le royaume des Deux-Siciles, nous arrivons a la principale

cause des guerres d'ltalie, a I'objct du htige entre Charles VIII,

heritierde la maison d'Anjou, et la maison d'Aragon, puis entre

Ferdinand le Catholique et Louis XII.

Les Deux-Siciles ont vu eclore pendant cette periode un tres

grand nombre de chroniqueurs. souvent anonymes, dont on trou-

vera les oeuvres surlout dans deux grandes collections : Raccolta



SOLRCES DE L HISTOIRE DE FRANCE "jty

di tatti piu rinomati scrittori dell isloria del regno di Napoli, Naples

(Giov. Gravier), 1769-72, 25 vol. in-4% et Raccolta di varie croni-

che... apparlenenti alia storia di Napoli {par Pelliccia), Naples (Per-

ger), 1780-83, 5 vol. in-4". Voy. sur ces ecrivains G. Capasso. Le

fonti della St. delle prov. napol. 56S-1500 (Arch. st. nap., I, 33-8

1

et II, p. 3 et ss.eta part 1902) et Fr. Torraca, Stwli dist. lelleraria

napoletana, Naples, i884.

Ces chroniqueurs, qu'ils habitent Naples ou une autre ville du

royaume. sont, presque sans exception, des sujets devoues et fide-

les de la maison d'Aragon. Ce sont ties souvent des gens de peu,

qui ne sontguere utiles pour cequi passe en dehors de leur region.

Des grands evenements, ils ne voient que les dehors, la vie de la

rue, mais ils la retracent avecsincerite.

Le Codice aragonese de Trinchera ( Molinier 5^6^j) ne depasse pas

les premiers mois de iAqA.

139. Fouc\RD (Cesare), Proposta di publicazione del carteggio

diplomatico conservato negli archivipublici d'Italia 1^93-95, Naples,

1879 (Arch. St. nap., IV, 797).

140. MiMERi-RicGio, Saggio di codice diplomatico di Aapoli,

Naples, 1880-0. 2 vol. et 2 suppl. Le a' vol., 2* partie, va de i446

a 1(167. Quelques pieces nous interessent : Charles VIII restitue a

Giov. Ruffo le comte de Sinopoli confisque par Ferdinand ;

24 avr. 1490, capitulation d'Aquila ; 26 avril. Michel Riccio cree

avocat fiscal du royaume.

141. RiTiLS ou Hericrs, Michele Riccio (Michel Ris), dit(( I'ad-

vocat de Naples », Napolitain, avocat fiscal de Charles VIII a Naples,

conseiller au Pariement de Paris (ou de Rourgogne?) et au Grand

Conseil. Auteur d'une Historia profeclionis C. VHI, dont le ms. ori-

ginal (B. N.Mss.lat. 6200) est dejuillet 1496. Elleest publiee en frag-

ments etendus dans de Boislisle, Est. de Vesc, p. 208-70. II donne des

details precieux sur les complots napolitains, la revolte de Gaele, le

retour des Aragonais. Imprecations contre Ludovic et Alexandre VI

;

eloge intemperant de Charles VIII et des Frangais, qu"il pretend

laver de toutesles accusations porlees contre eux. — Le seul Napo-

litain qui soit favorable a la France. — Sa Defensoria... oralio pro

Ludovico XJJ a Jules II, impr. par J. Bade a la suite de la harangue

de Seyssel, i5o5.
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142. Apicell.y (Ferdinando), abbe napolitain. Jura regiim Ara-

gonum in Regno Siciliae... Ce memoire. redige en 1497 par ordre

de Frederic II, a ete etudie, d'apr. une copie ms du xviif s.,par

Van der Haeghen, R. //., XXYIII, p. 91.

143. Albim (Joannis), De geatis regiirn neap, ab Aragonia, Na-

ples, 1 588 (ou 1589), et RaccoUa Gravier, t. V. En six livres (III et

IV perdus), p. p. un neveu, qui a complete par des recherches

d'archives ; imprime des pieces trouvees dans les papiers de I'auteur

(une seule posterieure a 1Z194 : Gilbert de Montpensier a Janotto

d'Asti, confiscation des biens d'Albino rebelle ; Salerne, 1 1 nov. ihgo).

Le livreVI, De bello Gallico (p. 127 de Gravier) est sur Charles VIII

et va jusqu'au retablissement de Ferrante II. L'auteur avail sans

doute I'intention de reprendre son travail pour en faire une histoire

en forme. Bref sur ce qui precede I'arrivee a Rome, il donne un

resume tres net des evenements de Naples. Quoiqu'il ait ete dc-

pnuille de tons ses biens par les Frangais, il est impartial et exact.

Oiivr. a cons. : Capasso, arl. c.

144. Fei.trio (Antonio) ou Afeltro, jurisconsulte napolitain du

xvi" s., Notamenti ou Cronica delle cose del Regno di Napoli, 1434-96

{RaccoUa..., Perger, I, aSSj, d'apr. le ms. autographe. L'auteur,

evidemment un temoin, donne des details precis et nombreux; tres

napolitain, fait de Fornoue une victoire.

Ouvr. a cons. : Capasso, art. cit.

145. Cronica anoninia Ui3'i-9G {dans RaccoUa Perger, 1. 1, p. 177).

Les dernicres annees seules sont developpees. Le plus souvent,

copie textuelle d'Afeltro. — Voy. Capasso, ibid.

146. PoNTANO (Giovanni). Le fameux humaniste, ne en Ombrie

en l^2(), mort a Naples en i5o3, a vecu a la Cour des Aragonais,

ce qui ne I'empecha pas de remettre au batard de Bourbon les clefs

de Castel-Capuana el de haranguer Charles \III. Le recit de cet

incident ])ar Guichardin a ete traite de calomnieux par Tallarigo

et Mastrojanni; mais Torraca et Arturo Segre le confirment par des
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lettres de Pontano lui-meme, de Fr. Caracciolo, de Badoer, par
un sonnet du Pistoia :

Al Re de' Franchi oro el Pontano.

Apres le retour de ses anciens maitres, il semble les avoir servis

de nouveau. Son De hello neapolitano (Molinier ^838) ne nous re-

gardepas. Mais ilparle de Charles VIII dans De Prudentia (liv. I et

V),de Fortuna (II), de MagnanimHate (I) : il trace a deux reprises le

portrait physique et moral du roi, laideur de corps et grandeur dame.
Le premier livre duZ>e/or/una,dediea GonsaIve(qu'ila connu)parle

de la guerre franco-espagnole et de la fortune de Louis XII. De
immanitate , un detail sur I'armee de Charles VIII, Ces quelques

renseignements, emanant d'un temoinoculaire de cette valeur, sont

considerables.

Ed. : F, Gabotto, Lettere ined. diG. P., Bologne, 1893.

Oavr. a cons : Colangelo, Vita del P., dans Sloria dei filos.,t. Ill.Tiraboschi, VI,

1^22.— Tallarigo. G. P. e i suoi tempi, Naples, iS-i.— Fr. Torraca, op. ci7.,p. 298

et ss. : Uorazione del P. a C. VIII. — Mastrojanni, G. Giovano P. e C. Vllly

Naples, 1 90 1. — A. Segre, Ludovico Sforza, loc. cit.

147. Chronicon anonymi NeapoiUani 1^/3^-1506 (Pratilli, Hist,

principum Langohardorum, IV, 182-4 ; voy. Molinier U839}.

148. GuARiNO (Silvestro) d'Aversa. Diario, 1492-1507 {dans Rac-

colta, Perger, t. I, p. 209). Personnage considerable d'Aversa, au

service de la reine Jeanne de Naples, temoin des passages de Char-

les VIII, de Ferrand, de Montpensier, de d'Aubigny, de Nemours,

de Gonsalve, employe lui-meme a des faits de guerre a la fin de

1496. Presente cet interet particulier de nous decrire la conquete,

puis la perle du royaume, vues d'une ville provinciale. Cite des

pieces : lettre du roi de Naples sur le siege d'Alella, 18 juill. 1496 ;

ban sur la pai\ entre Ferdinand et Louis XII, i" dec. i5o5. Tres

minutieux, complet, detaille. Quelques lacunes (i5o3-5), parce

qu'il etait malade. Pas de partialite apparente ; il n'ecrit pas pour

delendre une cause, mais il note simplement les evenements pour

lui-meme. L"un des plus imporlants parmi les diarii napolitains;

Oavr. aeons. : Capasso, art.c.
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149. CoNiGER (Antonello), de Lecce. Coronaclie, 960-1512 (Rac-

colta, Perger, VII, i, la premiere edition avait paru a Brindisi, 1700,

in-Zj°). Gentilhomme qui vivait a Lecce au debut du xvi' s. Naif et

exact, son recit devient suivi apres 1^94 ; il nous renseigne sur la

fin de la domination franraisc dans la Pouille (en i/jgS-G) et sur la

guerre entre Louis XII et Ferdinand.

Ouvr. a cons. : Capasso, art. cit.

150. Passero (Giuliano) ou Passaro. tisserand napolitain. S/one

in forma di giornali, p. p. V. M. AUobelli, Naples, 1 785. in-8". Apres

une compilation de chroniques anciennes, le recit va de i442 a 1626

(plusieurs mss. s'arretent a i5i6 ou 1624), plus des additions allant

ju8qu"a 1 553. 11 semble ecrit au jour le jour de i473 et surtout de

1477 (et non, comme disent les editeurs, de i442) a i524 ; d'oii

rhypothese qu'il aurait ete compose par plusieurs redacteurs. dont

le dernier aurait ete Passero ; ou celle de Ranke, d'une compilation

faite avec les documents d'nn livre de famille et des recits qui cir-

culaient a Naples (nombreuses interpolations). Apres t524, le style

devient plus litteraire. les details plus abondants et plus visible-

ment destines au public. Passero (?) a vu ce qui sepassait a Naples,

les preparatifs (p. 56) faits pour resister a Charles VIll, I'entree des

Frangais, qu'il deteste (accusations precises centre eux). II exprime

les sentiments du petit peuple, qui espere le retour de Ferrante

<( comme les Juifs attendent le Messie ». Rien sur 1498-g. Peu sur

i5o4-5. Important sur le regne d'Alfonse II, sur la guerre de i5i3.

Nouvelles de Marignan. A mesure qu'on avance, il donne plus

^'importance aux nouvelles extranapolitaines. L'un des autfeurs a

voyage, suivi I'armeeespagnole a Ravenne. Passero est precieux sur

la campagne de 1 523-5. P. 32 1, copie d'une lettre envoyeea Naples,

apres Pavie, par lo scrivano di ratione de I'armee. Ne rien lui de-

mandcr sur ce qui est hors del'llalie. — Une edition critique serait

indispensable.

Ouvr. a cons. : Rankc, /. hr. — Torraca, op. cit.— Capasso, art. cit.

151. NoTAR GiACOMO. Cro/iica di NapoU, des origines a i5ii,
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Naples, i845, in-8", p. p. P. Garzilli. Giacomo della Morte (?),

notaire napolitain, devait vivre encore en i524. Copie les vieilles

chroniques et, a partir de i/i65, y ajoute ses notes personnelles,

comme suite au journal commence par son pere Antonio ; I^gl^ a

la p. 178. II est mieux informe que Passero sur les evenements de

son temps, sur les operations militaires autour de Naples. Quelque-

fois meme, il sait ce qui se passe dans le monde, p. ex. la paix de

Cambrai. Mais il est pauvre de details.

Oavr. a cons. : ut supra.

152. Caracciolo (Tristano). Noble napolitain, mort au plus tot

en 1017. Parmi ses ouvrages, I'histoire doit retenir la biographie

qu'il a consacree a son gendre : G. B. SpineUi Cariati comitis vita

(Muratori, SS., XXII, 39-66), ecrite du vivant du heros et dediee

au fils de celui-ci. Sur Charles VIII, Caracciolo renvoie aux histo-

riens anterieurs, il donne meme peu de details sur I'ambassade de

Spinelli a Yenise. Plus interessant sur les rapports entre Louis XII

et Ferdinand. Dans son Dc varielate fortunae, quelques mots sur

les invasions frangaises et sur Agnadel.

153. Cronica anonima 1^95-1519 fPerger, I, 2/49, en dialecte).

Renseigne, precis, exact et, tout ardemment aragonais qu'il soit,

non depourvu d'esprit critique. II suspend* son jugement et corrige

apres coup les nouvelles qu'il a d'abord enregistrees.

Ouvr. aeons. : Capasso, art. c.

154. Gallo (Giacomo) d'Amalfi, Diurnall, p. p. ^'olpicella, Na-

ples, 1 846, avec Le gratie et capiUili per la citd de iXapoUeL de Ma-

thera, octroyees par Charles VIII (reproduits par de Boislisle, Est.

de Vesc, p. aSo). Intelligent, souvent employe dans les charges de

sa ville. Domestique du marquis de Pescaire, parent des Brancac-

cio, mele aux evenements, il avail ecrit Thistoire des annees i494-

i53o. II ne nous reste malheureusement que 1/194-7.

Ouvr. a cons. : Capasso, art. cite.

155. Catama (Tommaso di) Croniclic antuiiiissinic... 966-i55a
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(Perger, I, 20). Copie faite en i5Gi d'un ms. de Scipione di Cesare.

Ce diaire, commence vers la fin du xV s., note la date des fails avec

une precision parfois amusante (A di i6 Gennaro incomenzo lo

male francese in Napoli), mais tres seche.

156. CoLLENuccio (Pandolfo), ou Collenutius, jurisconsulte a Pe-

saro, classe ici parmi les Napolitains, avait eorit un Compendio delle

historie del Regno di Napoli en six livres allant jusqu'en i458 (Ye-

nise, 1539 6t i54i). Des additions de Mambrin Roseo da Fabriano

et de Tommaso Costo le porterent successivement jusqu'en i5()0.

Dans I'ed. de Venise, i6i3, in-4% la 2" partie (jusqu'a i5i5) est

de Roseo, avec des notes de Costo, fondues dans le texte ; la 3*

(jusqu'en i563) a ete ecrite en 161 2 par Costo seul. Ces deux parties

sont fabriquees avec les historiens anterieurs, specialement dui-

chardin, Corio, Giovio, Giustiniano, Champier. — Cette mediocre

compilation a eu beaucoup de succes. Denys Sauvage publia,

d'apres la premiere edition, le Sommaire des hisloires du royaiime

de Naples, i5/i6, in-8° et, avec les additions de Roseo, le Parachc-

vement des hisloires... (jusqu'en i53o), i533.

Ed. : Raccolta, Gravier, t. XVII-XIX.

157. FuscoLiLLO (Gasp.). Le cronache de li antiqui ri del regno

di Napoli, p. p. Capasso, Arch. si. nap., I, 33-8[, 533-6Zi, 621-A8.

Chanoine de Sessa Aurunca, vivait au milieu du xvi" siecle.

Recueille de vieilles chroniques, auxquelles il ajoute des interpo-

lations et continuations : r unechronique de iZ|32-i5o7 (qu'il con-

tinue jusqu'en i5i6, puis 1636, 1037-9), ecrite a Naples par un
contemporain, tres voisine de Passero, mais donnant souvent des

dates plus precises; apres 1/190, plus riche. — 2" faits de Ihistoire

de Sessa (ii88-i546), sans reflexions personnelles.

158. Fazellus. De rebus siculis (Graevius,t. IX). Moine domini-

cain, qui vecut de 1498 a i5-ji ; Jove lui conseilla d'ecrire I'histoire

de son ile. Son fivre est divise en deux decades : Time hislorique,

I'autre geographique. Le X" livre de la premiere raconte les evene-

ments contemporains : c'est un sec resume, 011 ne manqucnt pas

les erreurs sur tout ce qui n'est pas sicilien.

Ouvr. a cons, : Rankc, Z. Kr.

159. CosrAszo. Hisloria del Regno di Napoli, Xquila, i58t, in-f°

I
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160. Ammirato (Scipione), ne a Lecce i53i, mort a Florence
1 60 1. Candidal malheureux au cardinalat, charge par Cosme I",
en 1570, d'ecrire les Islorie fiorentine (impr. en 1600; la seconde
partie, qui va jusqu'en 157Z,, en iG/ji). La premiere partie republiee
en 1647, avec des notes d'archives. Charles VIII y commence au
livre XXVI (149/i, p. igS). U se defend contre le reproche d'avoir co-
pie Guichardin en pretendant avoir recouru aux memes sources.
— Mais il est surtout connu par son Delle famiglie Napoletane (ecrit

entre 1677 et i58o), Florence, i58o, 2 vol. in-f% qui contient de
nombreux renseignements genealogiques. II ecrivit aussi des Fa-
miglie nobilifiorentine (i6i5), des discours sur la guerre contre les

Turcs (1098), surTacite, etc.

161. SuMMONTE. Isioria della citla di Napoli, jusqu'en 1601.
Dans Fed. de 1675, A v. in-V, le t. Ill va de i/,42 a i5oo (Fan-
nee (494 au liv. VI, p. 545). Compilation, faite avec Guichardin,
Jovio, Cantalicio, Corio, Riccio, tres breve sur le sejour de Char-
les VIII a Naples, erreurs sur son passage en Lombardie.

1) Sources genoises.

La republique de Genes joue d'abord simplement le role d'alliee
de la France en 1494. Mais la lutte entre les divers partis se traduit
dans les fluctuations de sa politique etrangere. En 1499, elle revient
de I'alliance milanaise a I'alliance frangaise, et la ville est gouver-
nee au nom du roi « due de Genes ». Mais une revolution demo-
cratique se transforms en 1507, en un mouvement antifran(^ais, que
Louis XII reprime avec vigueur.

On retrouvera chez les historiens genois les traces de ces luttes
entre les partis.

162. Salvago (Alessandro). Cronicqiies de Genncs... par Alexan-
dre Saiilvaige, de nation gcnevoise. Cette chronique genoise en
frangais, ecrite en i5oS-i2, a quelque importance pour les annees
1494-1007, mais contient des erreurs. Favorable a la France, tres
hostile au\ Sforza, intercssant rccit de Fornouc. P.p. C. Desimoni,
Grnes (Sac. hist. Ligiir.j, 1880, in-4". Manuscrit trouvc a Berne
par Riant.
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163. Senarega (Barlolomeo). De rebus gemiensihns commentaria,

iA88-i5i4(Muratori.8S.,t.XXIV,5o7-634).Ambassadeur en Savoie,

a Rome, aupres de I'Empereur, a N.lples. II ecrit sous forme d'anna-

les, et sans doute a la fm de chaque annee. ^l\^k commence a la

p. 538. Interessant sur les preparatifs financiers et navals de I'expe-

dition de Charles VIII, Rapallo, la Ligue; sur le siege de la Lan-

terne, et surtout sur le role des factions genoiscs. D'abord favora-

ble aux popolani, il est trop bon sujet de Louis XII et trop aris-

tocrate pour ne pas blamer la revolte. Quelques lacunes (Molinier,

5^t55).

164. GiusTiMAM (Agostino), lA-o-j-iSSG. Frere precheur, eve-

que de Nebbio en Corse, appele en France par Francois I" en i5i8,

ecrit en i53o des Annali della Repiibblica di Genova, des origines a

1 528; Genes, i537 (1^94 a f° a/jg). Details sur les preparatifs genois

de I'expedition, d'Urfe a Genes ; affirme que Charles VIII a ete vic-

torieu\ a Fornoue. — Nous le reverrons plus tard.

165. BizARUs (Petrus), Senatus P. 0. Genuensis rerum domi

forisrjiie gestarum historiac... Anvers, 1679, f'.

166. Folietae (Uberti), patrici genuensis historiae genuensiuni

II. Xll. Grnes, i585 et 1597 (en italien).

167. Cavitellii (Lud.) Annates ... usque ad a. 1.583. Cremone,

i588. L'annee i494 a 219 v". Exact mais sec. N'est guere developpe

qu'apres 1509. Recit de Marignan.

g) Sources savoyardes et pi6montaises.

Pendant les premieres guerres d'ltalie, la Cour de Savoie gra-

vite completement dans I'orbite de la politique francaise. Elle

veut utiliser les invasions frangaises pour s'arrondir en Italie ; a

cheval sur les monts, elle ouvre a Charles VIII, a Louis XII, la

porte de la peninsule. Aussi les chroniqueurs Savoyards ou pie-

montais sont-ils ardemment francophiles. lis ecrivent tantot en

latin, tantot en frangais, tantot en italien. Nous y joignons des

sources originaires du marquisat de Saluces, vassal de la France, et

d Asti, possession du due d'Orleans.
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168. Renato di Sauoja (le batard de Savoie), 1478 i.jao, d'aprcs

SB correspondance inedite, p. A. Leone {Riv. st. Hal., ifjoS, llj.

169. AcQuno (Juvenalis de). Chronica, i^4']h-ioio (p. p. D. Pro-

mis, .1/0/?. hist, pat., SS., I, 680; Molinier, fi806).X ecrit vers i5io

(rien siir la marche de Charles VIII jusqu'a Rome) et a ensuite note

les cvenements jusqu'a la reddition du chateau de Milan ; il est

d'ailleurs tres irregulier. et ne donne rien pour I'annee )5i4. Plate-

ment flatteur pour les Franrais. protecteurs de la Savoie et proteges

du Tres-Haut
;
plein de mepris pour les Italiens, il est surtout hos-

tile aux Sforza.

170. Machanels (Dominicus). Domenico de Bellis,de Maccagno
(pres Milan), ne vers 1466. Exile de Milan, professeur a Turin des

1495, historiographe de Savoie en i5i5. II suivit I'armee frangaise

dans le Milanais. Ses Epitomae historicae novem diicum sabaudo-

rum vont de iSgi a i53o, mais D. Promis n'a public (Mon. hist,

pat.. SS., I. p. 788) que la partie anterieure a i5i8, le reste se

composant de notes sans ordre. Guichenon dit avec raison qu' a il

n'a point de methode et peu de dates ; il s'attache souvent a des

puerilites... ». II admire Francois 1"% a qui son livre est dedie.

171. Paradin (G.). Chvoniqiies de Savoye, Lyon, i552. Tres

maigre sur I'epoque moderne (va jusqu'en I^l^^). Passages entiers

copies sur Commynes et sur le Ferron.

172. GuiCHExox (Samuel), 1607-64, ne a Macon, mort a Bourg.

Ilistoire genealogiquc de la royale maison de Savoye, juslifice...,

Lyon, 1660, 2 vol. en 3 t. in-I"; Turin, 1778. — L'auteur, (( conseil-

ler et historiographe du Roy et de S. A. R. le due de Savoye »,

a donne ses preuves au t. Ill (liv. VI). 11 les classe suivant I'ordre

des matieres. indique leur origine, le nom de ceux qui les lui ont

communiquees. Signalons, en retablissant I'ordre chronologique :

ligue contre Yenise, looc); lettres de Frangois P% i5i5; don du
duche de Nemours a Julien de Medicis, i5i5; Journal de Louise

(voy. n" 6) ; bref de Clement VII a Louise, 4 mars i52 5 ; ma-
nage de Charlotte d'Orleans, i528; restitution de la Savoie, loSg;

lettres de Catherine de Medicis a Marguerite de France ; Henri IV,

1596-1600. Les textes de Guichenon sont etablis avecsoin.

Ouvr. a cons. : [P. AUul], Inventaire des titres recueillis par S . G. ; Lyon, i85i ;
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J. Baux. S. G., sa vie, ses oeuvres {Bevue de la sor. litt. ... de I'Ain, t. I, 11, HI.

IV, V, 1872-6).

173. Memoriale dl Giov. Andrea Salazzo dl Caslellar, 1^182-1^)28

(Molinier, 5U5U), p. p. Promis, Turin, 1869, in-8». Vrai journal per-

sonnel d'un mernbre d'une branche cadette de Saluces, qui raconle

les hauts fails de son patron le marquis (1Z194 a la p. 3o). 11 I'a

suivi au siege de Novare, puis a Gaete et au Garillan. II va au-

devant de Louis XII a Asti, en 1007 ; il est arme chevalier par le roi

a la bataille d'Agnadel, qu'il raconte avec niinutie. II va en France

apres la bataille de Novare. II y retourne pour presenter a Fran-

(jois I" le freredu marquis. Son recit des antecedents et de la jour-

nee de Marignan est tres detaille. Jugement interessant sur Lautrec.

II n'a pas assiste a Pavie. II n'ecrit pas au jour le jour, car il anti-

cipe sur les evenements et commet des erreurs de date, mais il ter-

mine son travail tres peu de temps apres le sac de Rome. Son recit

est naif et sincere. II admire Louis XII et Frangois 1". Vers la fin,

il est moins francophile, parce qu'il a sujet de se plaindre de la

marquise, qui est Foix,

174. Ai.ioyE{ Poesiesfrancaises de G. G. d'j d'Asti, 1494-10^0, p.

p. J.-C. Brunei, i836, in-8° goth. Astesan, ne vers i46o, attache a

Louis d'Orleans. Condamne en \bji pour des vers centre les moi-

nes, se retracte, meurt a une date inconnue. Dans ce recueil (ou

Brunei a laisse des pieces qui ne doivent pas etre d'Alione; :

Requeste des citoyens d'Asti an due d'Orleans; Voyage ei conquesle

de Charles VIII. ..etsa vicloire de Fornoue ; Conquesle de Louis XII. .

.

avec la prlnse de Ludovicq.

175. Cronica di Monfcrralo (Mon. H. P., SS., III).

176. Adriam. Moaunienti slorico-dipl. degV Archiui Ferrero-

Ponziglione e di allre nohili case suhalpine, sec. XII-XIX. Turin.

i858,in-f'.

h) Sources mantouanes.

Francois de Gonzague, marquis de Mantoue, condottiere au ser-

vice de Venise, est le u vainqueur » de Fornoue. On ne Pen trouve

pas moins, ensuite, au service de France, toujours enloure d'ccri-
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vains qui sont charges de chanter ses louanges. Les documents de

cette origine ont done ce caractere commun : ce sont des panegyri-

ques.

177. Adria (Giacomo d') ou Jacopo d'Atri, secretaire du marquis

de Mantoue. Croniche del marchese di Manlova, d'abord p. comme
anonymes par Carlo E. Visconti (Arch. st. lomb., 1879, t. VI. p. 38,

333, 5oo), restituces a leur auteur par S. Davari. Apologie du
marquis, generalissime des forces venitiennes, dont Giacomo cele-

bre en termes amphigouriques la « victoire » de Fornoue. Precieux

sur les negociations qui precederent la bataille, et dont Commynes
fat I'intermediaire. Temoin oculaire de la bataille. Va jusqu'en

aout 1496. A tire ses pieces et ses renseignements des Archives des

Gonzague. — Pelissier cite des lettres de J. d'Atri, dans ses Aote di

si. ital.

178. Mantlanus (J.-B. Hispaniolus) ou Spagnuoli, i448 j i5i6,

general des Carmes en i5i3.Sa copieuse oeuvre politique est en par-

tie consacree a chanter les louanges des personnages illustres de son

temps. Les Trophaei Francisci Gonzagae, II. V (t. Ill, p. 99-187 de

I'ed. d'Anvers 1576), font de Fornoue une victoire du due de Mantoue

^la preface de Josse Bade proteste, en s'appuyant sur Volterra et

Sabellicus). Mais, comme son Mecene, il passe ensuiteau parti fran-

<;ais. Dans ses Fasloram II. XII, on trouve (1. Vi, a la date du 5 mai,

une prophetic de saint Ange a saint Francois, annon^ant la venue

des Turcs et leur expulsion par un roi de France. Le Commentario-

las de Bello Vcneto est un recit enthousiaste de la victoire d'Agnadel.

h'Exhorlatio ad Insiibres est un eloge de Louis XII, due de Milan,

mele de flatteries a I'adresse de Chaumont d'Amboise et de Tri-

vulce ; elle contient une nouvelle alkision aux propheties. Voy.

aussi Obiargatio... ad capienda arma contra infideles.

Ouvr. a cons. : Tiraboschi, VI, 1897.

179. Equicola (Mario; d'Alveto. Cronica di Mantua, s. 1.,

1 52 1. Commencee avant i5i8 (3 livres sur 5), achevee en i52i. II a

lu tous ses predecesseurs, et les resume rapidement ; il accuse

Benedetti de mensonge et releve des erreurs dans Corio. 11 s'agit

uniquement pour lui de montrer les vertus de Fran(;ois II et ensuile

de Frederic de Gonzague. II cite quelques pieces.
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Ed. : DeW.istoria cli Mantova lihri cinque, en style modernise, p.

p. Bened. Osama, Mantoue, 1608, in-8".

\) Sources ferraraises, parmesanes, mod6naises, etc.

180. Lellres da due de Ferrare au roi, i3 fevrier, 24 mars,

3 avril, 27mai, igjuillet, 25, 26 oct., 25 nov. i494. 22 aout, S, 12,

12, 12 nov. (ces quatre dernieres sur la defense de Genes) 1495.

(.\ppendic3 aux Leltres de Ch. VIII, t. IV, n°' i-vi, vii-ix, xv-xx.

181. Trotti (del), ambassadeur des Este a Milan. Ses depe-

ches, relatives a Charles VIII, utilisees par Balan, Storia d'ltalia,

1895.

182. Diario ferrarese 1409-1502. Muratori. qui le donne

t. XXIV, p. 178-506, I'attribvie a une suite d'auteurs differents. La

partie qui nous interesse ' 1494, P- 287) a bien I'allure d'une cphe-

meride. L'auteur est renseigne, ecritce qu'il a vu. Tres favorable a

Charles Vlll, tres hostile a Naples et a Venise, voit dans la France

une protectrice de I'ltalie (depuis I'entree du roi en Italic, il a fait

beau temps !). Scjour de Commynes a Ferrare. — Sera republic par

G. Pardi. En appendice, Ic Diario inedit de Bern. Zambotto, farni-

lier des Este, i476-i5o4.

183. Sardi (Gasp.). Libro delle Hiitorie Ferraresi, jusqu'en

i5i5. Ferrare, i556, in-4'' (reimpr. a Ferrare, i646, avec additions

de Fantucci jusqu'en logS). Tres succinct pour Charles VIII,

mcme sur les choses ferraraises. Plus developpc sur le schisme et

sur Marignan.

184. Carpesano (Francesco). Commenlaria suorum temponim,

II. X, 1 470- 1 526. (Martene, Fei. *cr. coll.,t. V, col. 1176-1425), ms.

trouve par Mabillon. Pretre parmesan, secretaire de I'eveque, se

mita ecrire a I'age de 70 ans (ne vers i45o) ; il relate ses souvenirs,

et veut en faireun tout, en y melant des resumes de Capella. Son

Charles VIII n'est qu'un pale abrege ; I'ouvrage n'est guere deve-

loppe qu'a partir de i52i,et donne surtoutdes details sur la campa-

gne de i525. II a personnellement assistc au siege de Parme, mais

gate son recit par des elegances lalines, discours a I'antique, etc.
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Antifrangais, ponlifical, trcs parmesan, il vante Jules II, fait un
grand eloge de Guichardin, celcbre sa ville natale, transforme For-

noueen victoire italienne, s'exprime avec violence au sujet de Lau-

trec et se fait recho des legendes bourboniennes sur Louise de

Savoie. (Molinier, ^81S.)

Ouvr. aeons. : Ranke, K. hr.

185. RoNCHOi. Lettere (I'liominl illiistri conscrvale in Parma...

Parme, i853, in-8°. Notamment lettres de Guichardin, i52i-i534.

186. BoNAVE>TURA. La Istoria delta ciita di Parma. Parme,

1691. in-4°.

187. RocociOLus (Franc). Gallia furens ad Car. F///, Modene

1A94, in-Zi°.

188. Jacopino de' Bianchi detto de' Lancillotti Cronaca modc-

nese (dans Monum. distoria pat. delle prov. modenesi, Parme 1861).

Raconte le passage de Charles VIII en Toscane. Peu renseigne.

Sentiments venitiens.

189. Saige (G.), Doc. hist, relatifs a la principaute de Monaco

depiiis le XV^ s. Le t. II, p. en 1890. va de 149A a i5Z|0. Surtout im-

portant apres 1498, en raison de la position occupee par la princi-

paute entre la Provence et Genes. Conventions des Grimaldi avec

Louis XII et Frangois P" ; defection des Grimaldi sous Pintluence de

Bourbon.



MANUEL DE UIBLIOGHATHIE IIISTORIQUE

VI

SOURCES IMPERIALES

II importe de distinguer cette serie de sources en deux categories :

a) les sources bourguignonnes, b) les sources allemandes (y com-
pris celles qui emanent de territoires imperiaux de ianguc frangaise).

Nous y joindrons : c) les sources suisses.

a) Sources bourguignonnes.

Ce n'est pas un des traits les moins curieux de la litterature his-

torique du siecle que la persistance du sentiment bourguignon dans

les provinces de I'ancien Etat autres que le duche de Bourgogne. Ce

sentiment acquerra toute son aprete sous Charles-Quint, lorsque

Flamands et Comtois pourront esperer la reconstitution de I'ancienne

Bourgogne. Sous Maximilien, il-se confond avec I'amour de la mai-

son d'Autriche. Les chroniqueurs de cette categoric refletent done,

dans les jugements successifs qu'ils portent sur la France, les fluc-

tuations de la politique imperiale.

190. MoLiNET (Jean). Molinier a consacre une longue notice

(n° //7.33) a cet « indiciaire et historiographe de Bourgogne ». Je

citerai, dans les Fails et dits, le poeme, precede d'une introduction

en prose, sur « le voyage de Naples » : eloge de Charles VIII, qui

est compare au cerf-volant (!) ; compose entre la mort du Dauphin

(G dec. i/igo) et celle du roi. Dans la Recollection, f° ccxii, « I'expe-

dition de Naples ». Dans les Chroniques (ed. Buchon), le 5^ vol. con-

tient 1 494- 1 507. Molinet note avec soin les evenements qui interes-

sent la Flandre et les pays voisins ou les personnages de la region.

II a eu en mains quelques pieces : articles entre Charles VIII et le

pape, Saintc hgue de i495, traite de 1498, annulation du mariage
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de Jeanne de France, lettrede Louis XII a MM. de Saint-Omer pour

leur annoncer le manage de Claude et de Frangois. Mais il est sur-

tout occupe des ceremonies, fetes, noces, etc. Son recit est extreme-

ment sommaire : pour Cliarles VIII (il lui est favorable et croit au

projet de croisade contre le Turc), rien entre Rapallo et Rome.

191. BREsm (Loys), religieux de la prevote de Watten, pres Saint-

Omer, ecrivait en i563. Le 3° vol. de son ms. va de 1482 a 1670;

mais apres i56o, ce ne sont plus que des notes confuses. Sur ce qui

est exlerieur a la Flandre et a I'Artois. il se contente de repeter les

aulres historiens. A consulter sur le siege de Therouanne de i5i3,

le Camp du drap d'or, les affaires de la Marck, la guerre de 1507. C'est

du moins ce que Ton voit dans le travail donne par E. Mannier,

Chroniqiic de Flandre et d'Artois... Analyse et extraits, Paris, 1880,

in-8". En appendice : enquete des elus sur I'etat de I'Attois en i538

et i545.

192. Grenet (Matthieu), Histoire de Tow/'nai jusqu'en 1498 (voy.

Molinier U152).

193. Ongoys de Therouanne (J. d'), Memoire certain des choses

plus notables... Paris, 1689. C'est une chronologic universelle,

assez peu exacte, distribuee par rubriques mensuelles avec des

blancs a I'usage du lecteur.

194. Heuterus (Pontus) de Delft, prevot d'Arnhem. i.^35-i6o2.

Reram Burgiindlcarum II. VI, Anvers, i583, et Rerum belgicarum

II. XV, Anvers, 1598, reunis dans Opera historica, Louvain, i65i.

Son XVI'' livre fllistoria secessionis belgicae). detruit par la cen-

sure, se trouve dans quelques exemplaires du xvi" siecle et aA^ait ete

roimprime, en 1649, a Bruxelles. II a lu Jove et Guichardin, qu'il

veut completer en ce qui concerne la Belgique, Bembo, Meier,

Molinet, Commynes, Lalaing, et des pieces inedites. II donne des

lettres de rois, des traites, des chansons. II se place uniquement a

un point de vue beige et ne parlc de I'ltalie qu'en tant qu'elle inte-

resse I'histoire de Maximilien. de Philippe, de Charles. II s'arretc

en 1 564, mais c'est en 1698 qu'il ecrit son dernier livre.

Oavr. d cons. : Foppen^i, Bibliotheca belgica.— Paquot, Hist. Uttrr. des Pays-Bas.

'— Pirenne, Bibliogr. de I'liist. de Belgique.
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h) Sources allemandes.

La brillante figure de Maximilien domine toute cette litleralure.

Meprise des Italiens, parlbis rudement traite par ses sujets fla-

niands, I'empereur elu jouit en AUemagne d'une extraordinaire

popularite. On le regarde comme one derniere incarnation des vcr-

tus chevaleresques du Moyen Age. Entoure sa vie durant d'une

pleiade d'artistes (Burgmair, Durer) qui peignent ses u triom-

phes », il apparaitra, dans son prodigieux tombeau d'lnnsbruck.

conime le symbole de la vieille AUemagne. Massimiliano pochi

danari en-de^k des monts, Teuerrfan/c au-dela.

Ge n'est pas cependant que sa politique soit remarquable par la

Constance des desseins. Reconcilie avec la maison de France, il

semble approuver les projets de Charles VIII. II vend a Sforza,

centre une dot, I'investiture du Milanais. II soutient d'abord

Louis XII contre le pape, puis recule devanl le schisme el se joint a

la Sainte-Ligue.

Les sources allemandes respirent, en general, une admiration

beale pour le (( roi blanc ». Maximilien a d'ailleurs pris soin de leur

donner le ton en faisant faire, par ses secretaires, son propre eloge

(on sait qu'il eut I'idee de se faire pape). — II faut raettre a part

les interessantes chroniques de Metz.

(Voy., sur I'Histoire de Maximilien, les n'"47^7, ^i792, ^i795,5^i^i'>

de Molinier). — Le Glay ne nous servira qu'a partir de Louis XII

;

en revanche, Ohmelek s'arrete a i48o et Chmel des ik-]?>.

195. Maximilien. Der Weisskunig (le roi blanc), recit des fails et

gestes de Maximilien. Vienne, 1776, in-f" (B. N. M 692) avec 287 pi.,

dont 24 au moins de Burgmair, Sous le nom de Treizsauerwein.

i. e. Marx Treitz, plus lard Treitzsaurwein von Ehrentreitz, fils

d'un armurier des environs d'lnnsbruck, secretaire de Max jusqu'a

la mort de celui-ci, puis au service de Charles el de Ferdinand

jusqu'a sa propre mort, a Wiener-Neustadt, 1537. Les souvenirs de

I'empereur, ecrits ou dictes par lui-meme, auraienl ete rassembles

en latin entre 1497 et i5oi, puis rediges en allemand enlre i5i2 et

1 5i 4 par Treitz, qui dedia son travail (sans doute vers 1517) aux



SOURCES DE LIIISTOIHE DE FRANCE 9

1

deux petits-fils de I'empereur. La troisieme parlie, d'ailleurs a I'etat

d'ebauche, du Weisskunig est une histoire allegorique, extreme-

ment obscure, des campagnes de Maximilien : le roi blanc (Max)

lutte contre un roi bleu (France), un roi \ert (Hongrie), une ligue

grise (Gueldres), etc. L'edition de Yienne date chaque chapitre et

met en note des pieces justificatives, en particulier les gloses mar-

ginales du ms. de Treit/.

Ouvr. a cons, .-rianke. Z. Kr. — D. Schonherr, i'ber Marx Treit: (Arch.f.osslerr.

Gesch , XLVIII. u, 1872). — R. v. Liliencron, Der Weisskunig (Hist. Taschenbuch,

5' s'% III, 1873). — Ulmann, Kaiser Max. I.

196. Tederdank. Die GewerUchkeiien... des Ilelds iind Riliers

Herrn Tewrdanckhs... Niirnberg, 1517. Melchior Pfintzing, ne a

Nuremberg, 1481, mort a Mayence i5i7, secretaire de Maximilien.

aurait ete charge de polir, avec I'aide d'autres secretaires (parmi

lesquels Treitzsauerwein), le plan trace et meme ebauche par le

roi des Romains lui-meme. II se donne comme un temoin, souvent

oculaire, qui. sous des noms supposes et sous le voile d'une cheva-

leresque avenlure de chasse a travers I'Europe, retrace I'histoire de

Maximilien et de I'heritage de Bourgogne (surtoutaux Pays-Bas).

Malgre les des donnees par Pfintzing, Tenerdank est peu utilisable.

Edd. : Haltaus, Quedlinbourg, i836. -^ K. Gaedke (Deutsche

Dichter, t. X), 1878.

197. FuGGER (J. J.). Spiegel der Ehren des Erzhauses (JEslerveich,

continue p. Sigmund von Birken, 1668.2 t. in-f°.Oncroyait avoir sous

ce titre I'ouvrage commence avant i556 par Fugger, conseiller de

Charles-Quint et de Ferdinand. En realite, Birken s'est contente de

compiler les historiens du xvi* siecle, Guichardin, Giustiniano,

Commynes, Pirkheimer, Roo et surtout Heuterus ; il a pu utiliser

Fugger, dont le ms. a ete vu par Ranke a V'ienne. Le sixieme et der-

nier livre raconte le regne de Max.

Oavr. a cons. : Ranke, Z. Kr.

198. MuLLER (Joachim >, Reichstagsthealnun Maximiliani, I, It'na,

1718-9, in-f". La deuxieme partie va de i 'j86 a i5oo. Du meme,

Reichsiagsslaat unler K. Max. i5oo-8, lena, 1709, in-tx".
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199. LociiER fJacques'. Hisioria de rcge Frantie.... Fribourg,

nov. i'a^o, in-4° goth. Curieuse « historia tragica n, a I'imitation de

la tragedie antique, decoupee en cinq actes. Le dialogue est en

prose, avec choeurs saphiques, musique notee a trois voix. Interlo-

cuteurs : le roi, Louis d'Orleans, Ludovic, un « tabellarius » qui

racontel'expedition, le roi de Naples, les ambassadeurs de Maximi-

lien, de Yenise et de Ludovic. Ecrit a la louange « du tres glorieux

roi Maximilien et de toute la nation germanique ». Fornoue est une

victoire de I'aigle sur les lys, et Charles VIII n'a echappe a un desas-

tre complet que grace aux Suisses.

200. GiiRR (Raymond Peraud, eveque de). Sur ce Saintongeois.

ne en i435 a Surgeres, nonce en AUemagne, cardinal en r/494, puis

eveque de Saintes en i5o3, mort a Viterbe, en i5o5, voy. J. Schnei-

der, Die Kirchl. u. pol. W'lrksamkeit des Legaten R. Peraiidi. Halle,

1882. Rien a tirer de la Biographic du card. P. p. Bertrand, La

Rochelle, 1887.

201. Tritheme. Annales Hirsaugienses (Molinier U186), jusqu'a

fin i5i3 (1494, p. 553). 11 ecrit entre loog et i5i4. Tout ce qui est

posterieural'avenement de Louis XII a ete ecrit en i5i4(voy.p.568).

C'est une chronique de moine, ou sont notes les miracles, appari-

tions, etc. Mais ce moine a suet vu beaucoup de choses, il reproduit

le discours d'Helianus a la diete, il echange des lettres avec Maxi-

milien au sujet du schisme de Pise. Trcs allemand et ultramon-

tain, il est franchement antifrannais.

202. CocciNius. Michel Rochlin de Tubingue, ne en 1478, huma-

niste, doyen de la Faculte de philosophic en i5o5, puis chancelier

du vicaire imperial a Modene, Valentin deFiirst, il reste sans doute

en Italie jusqu'en i5i2. C'est pour revendiquer les gloires alleman-

des laissees dans I'ombre, dit-il, par les historiens italiens et fran-

gais,qu'il ecrit unDe variis Venetorum et archidacum Austriae alio-

rumgiieprincipum bellis in Italia gestis liber, Tubingue, i5i2, in-f°.

II avait prepare quatre livres (commen(;;ant en 1006), mais ne public

que le dernier (le ms. des trois premiers a ete retrouve a Vienne par

Horawitz), d'avrili5ii au printemps i5i2, mais avec une digression

sur les seize ans de domination frangaise en Italie. Son livre a sans

doute ete revu par Rebel. Temoin oculaire (a Venise, des la fm i5o8

et pendant la signature de la Ligue), bien informe, il a utilise les
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rapports que lui-meme envoyait en Allemagne (rapport envove a

Giirk sur la prise de Brescia). U conimet cependant des erreurs de
date(rentree de Charles YIII en 1496; rapports de Ludovic et de
Louis d'Orleans, de Charles VIII et de Pise. Un patriotisme sans

forfanterie lui avait deja inspire un Opusciiliim de imperii a Grccis

tralatione... s. 1. [Strasbourg] n. d. [1006J.

Ed. : Bale, i54/i, in-8". — Freher, II, 2(3S. — Struvius, II, 587.

Ouvr.d cons. : Ranke, Z.Kv. — Allyein. Biogr.. t. IV. p. 878. — A. Krieger,

C. die Bedeaiang des U Baches von Cocdnius... f. die Gesch. K. Max. (th. Heidel-

berg), Karlsruhe, 188G.

203. Nauclerus (Joannes) ou Bergenhanns. Memorabilium omnis

aelatis... chronici commentarii in a. M D, continuee jusqu'en i5i4

(en reahte juin i5i3) par F. Nicolaus Basellius Hirsaugiensis, Tubin-

gue, i5i6, 2 V. {". Chancelier de I'Lniversite de Tubingue, ami de
Reuchlin,NaucIerus cesse d'ecrire en mai i5oo (tres bref sur les der-

nieres annees, sauf en ce qui concerne le Wurtemberg, 1494 (L^ gene-

ration), au t. II, f° ccc. II a lu et cite Gaguin, il a vu des pieces (un

bref d'AIexandre YI a Charles VIII, le proces imprime de Savona-

role). Recit assez exact de I'expedition (reproche a Charles V'lII

d'avoir \\o\e jura imperii), details sur la guerre de Suisse, sur I'en-

tree de Louis XII a Milan (LI' generation). — L'addition est pres-

que exclusivement allemande et \vurtembergeoise (Molinier, d^iGS).

Edd. : Cologne, i6i4, 1"". — Voy. E. Joachim, Joh. N. ii. S. Chro-

nik, Gottingen. 1874, et Weiland, dans Hisl. Ztsch., XXXV, p. 423.

204. Pirgkheimer (Willibald). Historia belli Siiilensis (Thes. hist,

helvet., 1735) ou Schweizerkrieg (ed. Riick, Munich, 1890. in-8%

d'ap. le ms. autographe). Le celebre humaniste, chef du contingent

du Nuremberg dans la campagne du Bormio (1499), ecrivit d'apres

ses souvenirs entre 1026 et i53o. II donne quelques details sur les

negociations de Charles VIII en Suisse et sur la fuite de Ludovic^

mais connait mal les ail'aires de France.

Uavr. aeons. : Ranke, Z. hr. — 0. Markwarls, \V. P. (ds Geschiclitschr., Zuricli,

188G. — G. Wyss, Gesch. der Ilistoriogr. in Sclurei:.

205. Rebel (Heinrich). Souabe, i472-i5iG, professeur a Tubin-

gue. De captivitate et proditione diicis Mediol. el de mendaciis quo-

rumd. historicoram.
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206. Roo (Gerhard de). Annales reriiin ah Aiislriacis principibus

qeslariim usque ad Carohim F. Vienne, 1092, f. Les livres XI et XII

sont un bon resume general de la periode i494-i5i9.

207. Cario (Joannes). Chronicorum libellus... Jusqu'en iSSa,

mis en latin par Hermann Bonn. Halle, iSSg. — Celte petite chro-

nique, tres goiitee au xvi" s., se contente d'enoncer les faits gene-

raux, en les classant par regnes imperiaux. Expose de la politique

de Maximilien ; eloge de Charles-Quint, de sa clemence apres Pavie.

208. Chroniques de Metz. La position de Metz, la communaute
de langue qui I'unissait a la France, les relations amicales que cette

ville d'Empire entretenait avec le royaume voisin, I'interet avec

lequel on y suivait les moindres incidents de la politique frangaise,

sa situation de petite republique a peu pres independante et de

grosse cite marchande, tout s'accorde pour faire des chroniques

messines des documents tres precieux. Celles que nous allons citer

ont ete utihsees par D. Calmet et par les Benedictins auleurs de

VHisloire de Metz (rTOg).

I" Jehan Aubrion, ne vers i/t4i, mort en i5oi (Molinier, 4767)

exerce des fonctions mal definies, mais d'une certaine importance

et qui lui ont permis 'de se renseigner. Son Journal va de i465 a

sa mort. Le ms. original (sans doute autographe) appartint au

xvr siecle a Ph. de Yigneulles foide injra), au xviii" au prince

Eugene; ilesta la Bibl. imp. de Vienne ; Prost I'a decrit en 1847-8,

et Loredan Larchey s'en est servi pour son edition. Les benedictins

et D. Calmet avaient travaille sur des copies modernes (qui sont a

Metz), faites d'apres une copie contemporaine (actuellement a

Sainte-Genevieve) qui a appartenu a Leboouf; elle ne contientque les

annees 1 476-1 5oo et presente des lacunes. Aubrion a eu entre les

mains des plaquettes {lettres de Charles Villa Bourbon, obseques

de Charles VIII). 11 enregistre avec un soin minutieux les nouvelles

qui arrivent d'ltalie, et nous donne des details precis surlamarche

du roi, son sejour a Rome, la bataille de Fornouc, etc. Son admira-

tion pour les Frangais et surtout pour Charles VIII lui fait parfois

accueillir des bruits inexacts, mais favorables a la France. — Apres

sa mort, son journal fut continue jusqu'en 1012 par son cousin

Pierre Aubrion; mais celui-ci n'est guere renseigne que sur les

evenements qui se passent dans la ville et les environs.



SOURCES DE l'hISTOIRE DE FRANCE ^5

3' Philippe de Vigneulles (1471-1526 ou 1037, Molinier, //765).

Va souvent pour ses affaires a Paris (foire du Lendit), devient

changeur de la ville de Metz et consacre ses loisirs a des travaux

historiqnes. II compile les chroniques de ses predecesseurs, notam-
nient celle de Jehan et Pierre Aubrion, y mele des donnees eni-

pruntees a Gaguin, et les mene jusqu'en i525. Les deux dernieres

parties fil y en a cinq) contiennent I'histoire de son temps ; il y
insere de nombreuses pieces, donne de precieux details sur I'elec-

tion imperiale de 1019, les debuts de la Reforme a Metz et en Lor-

raine, sur les affaires de la Mark. C'est done surtout une source

pour le regne de Fran(;ois T". — En dehors de sa chronique, Phi-

lippe avait redige nnjoiirnaL sur des notes prises au moins en par-

tie au jour le jour, qui commence a 1470, mais ne devient precis

qu'a partir de i5oo; 11 s'arrete brusquement a i522. A certains

egards, ce journal est plus important que les chroniques pour I'his-

toire generale, il y enregistre les nouvelles, y relate ce qu'il a

recueilli dans ses voyages a Paris.

Au lieu de publier simplement I'oeuvre personnelle de Philippe

de Vigneulles, Huguenin a donne une sorte de compilation du corps

entier des chroniqueurs messins, sans distinguer les diverses pro-

venances, en reproduisant parfois plusieurs redactions d'un meme
fait ; le choix des textes est tres arbitraire ; apres loao, il imprime
des notes, tres resumees, prises aux Annales de Metz des benedic-

tins (Molinier, U768). Cette edition est presque inutilisable, encore

que Quicherat lui ait adresse quelques reproches non merites. —
Nous sommes plus heureux en ce qui concerne le Journal de Vi-

gneulles et la Chronique d'Aubrion.

Ed. : Les chroniques de la ville de Metz fOOO-iooQ), p. p. Hugue-
nin, Metz, i838, in-8". — Gedenkbuch des Metzer Bilrgers Ph. von.

r.i47i-i522, p.p. Michelant, Stuttgart (LiV/^r.rcm'n, XXIV), iSSa.

— Journal de Jehan Aubrion avec sa continual, par Pierre Aubrion

(lUGh 1512), p. p. Loredan Larchey, Metz, 1857, in-8".

Ouvr. aeons. .-[Quicherat], Bibl. Ec. Ch., V, 54 i. — Prost, Mem. de I'Acad. de

Mel:, 1847-8. — L. Larchey, preface de son ed.

209. Frankfurter Reichscorrespondenz, 1379-l.')19,p. p. J Jans-
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sen, Fribourg-en-B., 1868-73, 2 v. in-S" (Alax. au t. I[). Lettres de
Maximilien a la ville de Francfort on aux Dietes sur Charles VIII,

qu'il accuse d'aspircr a I'empire, et sur ses mcnees en Italie. (Vo>

.

Louis XII.)

210. Epistolae Galliae regis Car. VIII et Philippi electoris archi-

palatini, 1U97-1501 (sic), dans P. de L\n\e.W\§, Reliquiae mss.,Yianc-

I'ortet Leipzig, 1724, t. VI, p. 96 et ss. i5 lettres de Charles VIII (et

Louis XII) et de Philippe, pensionnaire du roi, qui se plaint do

n'etre pas paye. Charles VIII (\ i aout 1/197, Amboise) se defend cen-

tre les accusations de Maximilien. Louis XII refuse de payer les

arrieres dus parson predecesseur.

c) Sources suisses.

Voy. Georg. von Wyss, Geschichte der Hisloriograplue in der

Schweiz, Ziirich, 1895. in-S" 14° periode, i4oo-i520j. Le role joue

par les cantons dans les guerres d'ltalie, leurs relations avec la

France depuis Louis XI, I'invasion de i5i3, Marignan. leur aUiance

avec Francois P' donnenta ces sources une grande importance.

211. Ed. RoTT. Inventaire sommaire des doc. relatifs a Vhisi. de

Suisse conserves dans les Arch. etBibl. de Paris, etspec. de lacor-

resp. echangee entre les anibassadeurs de France aux Ligues et leur

Gouvernement. l^iU^-l 700. Berne, 1802-94, in-8".Quatre parties, plus

une table des noms et matieres. La premiere partievade i444 a 1610.

Inventaire sommaire, avec les cotes et (le cas echeant) renvoi aux

livres et articles ou les documents ont ete imprimes. Depouille-

ments fails a B. N.. A. N., A. A. E., B. Inst., Ars., Maz., S" G.

Manque le fonds Montmorency de Chantilly. Rien des Archives

provinciates (celles de Bourgogne, en particulier, seraient a dc-

pouiller). Travail considerable et precicux, qui a servi a etablir Ic

suivant (Molinier, ^ilSO).

212. Ed. RoTT. Hist, de la represental. diplomatique de la France

aupri's des cantons suisses, de leurs allies et confederes. Berne et

Paris (sous les auspices des Arch, federales), 1900-2, en cours de

public. T.I, 1430-1559; t. II, loog-iGio. Pour chaque regne, une
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notice historique ; iine liste des ambassadeurs ; une histoire des

missions extraordinaires, et quelquefois de I'ambassade ordinaire.

Nombreux renvois aux documents. A chaque volume, table des

maticres, personnes, lieux.

213. WiRz (Caspar). Akten iiber die dlplom. Beziehungen der

rom. Curie zii der Schweiz, depuis i5o.H (Qiiellen z. schweizer.

Gesch.JEn 1891, M. Wirz avait ete charge de faire, sous les auspi-

ces des Arch, federales, I'inventaire des documents romains interes-

sant la Suisse. Depuis 1897, ^^ travail d'inventaire a ete etendu a

Turin et a Milan. D'autre part, I'Univ. de Fribourg a entrepris la

continuation des Akten. — C. Wirz public les textes in cxtenso

(d'apresles Arch, vatic, les biblioth. et archives de Rome, Nai)les

et Florence). Tres important pour I'histoire de Schinner, pour Mari-

gnan.

214. Amtliche Saninilung der alt. eidgen. Abschiede,p. p. Seges-

ser. Le t. Ill, i (Zurich, 1808) va de 1478 a 1499 ; le III, 11 (Lucerne,

1869), de looo a 1020 (I'annee 1494 a III i, p. 445). Analyses detail-

lees et systematiques des reces, avec citations partielles. La partieii

surtout est importante, pour la guerre de i5i3 : traite de Dijon
;

instructions (in exl.j du roi a Humbert de Villeneuve et Jean Bessay.

Appendice : traite des Valaisans avec Louis XII, i5oo ; traites

d'Arona, 11 avr. looo; de Geneve, 7 nov. i5i5;paix perpetuelle

du 29 nov. 10 16. Index a chaque partie (Mol. U781).

215. Etterlin (Petermann) le jeune. Kronica von der loblichen

Eydtgnossenschaft... Bale, 1007 (reimpr. 1752). Va jusqu'en 1607,

mais tres sec a partir de 1490.

Ouvr. a cons. : Wyss (Georg. v.), Op. cit.,

216. Ansiielm. Die Berner Chronik (Molinier, ^t77S). i\g'\ com-

mence a la fin du t. I"; t. II, i49o-ijo(); HI, 1007-13 ; IV, i5i4-22
;

V, 1022-6; VI (partie inedite dans l"ed. de r825-33); i526-36. II

connait Gaguinet Velliet ; ilinseredes mandements imperiaux. des

lettres de Louis Xll, de Louise de Savoie et des ambassadeurs fran-

cais. La comparaison de ses pieces d'archives (charge d'ecrire I'his-

toire de la ville en 1029) avec les Abschicde elahVil la valeur dc son

travail. II depasse debeaucoup le ccrclc bcrnois et s'cssaie a Ihis-

S. H. V. VII. UALSER 7
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toire universelle. Role des Suisses en Italic, guerre de Dijon. II est

avant tout imperialiste, par suite peu favorable a la France, et ce-

pendant antipapiste (comme zwinglien).

Yoy. Wyss, op. c.

217. TscHUDi. Chronicon Helveticum (Molinier, 4(774r). On sait

qu'il fut au service militaire de France en i536, et qu'iltravaillaaux

Archives de Baden, de Thurgovie, etc. II a laisse des fragments

importants pour la periode 1470-1009. Erudit, laborieux, servi par

une immense correspondance, mais artiste, capable d'arranger un

peu les fails.

218. BoMVARD (Francois). Les chroniqiies de Geneve iusqa en i5,Ho

(derniereed. p. Revilliod, Geneve 2vol., 18G7). Ne a Seyssel en i49''^,

mort en 1070, le celebre prieur de St-Victor, poete, fait prisonnicr

en 1019, enferme a Chillon de i53o a i536, ecrit apres i544 sur

Tordre du Conseil. II s'entoure des chroniques anterieures, on lui

fournitdes copies d'archives, il a Froment pour secretaire. II a des

gouts d'exactitude et de clarte, mais le ton est celui d'un pamphlet.

219. Savyon. Annates de la cite de Geneve jusqu'a 1527, attri-

buees a J. S., syndic. Geneve, 1808, in-8'\

Voy. aussi, sur ce chapitre, Molinier, -^779. ^-i787, 5^iG6, 5467.
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VII

SOURCES ESPAGNOLES

Inutile de rappeler que, de 1494 a i5i5, c'est sur tous les points
a la fois que I'Espagne se trouve en contact, et le plus souvent en
conflit, avec la politique francaise. Ferdinand d'Aragon, le grand
politique de I'epoque, est I'heritier des Aragonais de Naples. Centre
la maison de Foix, il opere la reunion de la Navarre (voy. P. Bois-
sonnade, Hisioire de la reunion de la Navarre a la Castille, Paris,
1893). Sa fdle epouse le chef de la maison de Bourgogne. Enfin il

reussit a se faire designer comme I'executeur des sentences pontiii-
cales contre le schismatique Louis XII.

Les sources espagnoles presentent ce trait commun d'etre toutes
des panegyriques en I'honneurdes rois catholiques. 11 importe done
de les manier avec precaution. Mais, le plus souvent, les plus
humbles chroniqueurs contemporains out utilise des pieces ori^i-
nales.

'^

220. Calendar of Letters... relating to the negociations between
England and Spain, i485-i544, 7 t. (i3 vol.), 1862-99, p. P- Bergen-
roth (l-II), D. Pascual de Gayangos (III-VI), Gayangos et Martin A.
S. Hume (VII). Extrait des archives de Simancas, du fonds R des
Archives nationales (les cotes ne correspondent pas toujours au
classement actuel), des collections de Gayangos, des Archives de
Bruxelles et de Vienne. Bergenroth (introduction generale du t. 1"

sur les Archives de Simancas) donne des analyses resumees, mais
exactes; Gayangos (a utilise I'immense collection de copies prepa-
rees jusqu'en i556 par Bergenroth), presque des traductions, mais
peu fideles. Le dernier vol. a ete prepare par Gayangos. mais Pin-
troduction est de Hume.— I, i485-i5o9 (role de Ferdinand pendant
I'expedition de Charles VllI). — II,. 1509-20 (lettres de Ferdinand).
— Supplement aux 2 volumes. — III i, loao-G. — III -j, 1527-
mai 1529. — IV I, i529-3o. — IV 3, i53i-3 (en deux volumes). —
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V I, 1534-5. — V 2, 1536-8. — VI i, i536-42. — VI 2, i542-3. -

VII I, 1 544 (Molinier, 5456).

221. P. Boisso:<NADE. Histoire de la reunion de la Navarre a la

Castille, 1893, in-S". Pieces inedites nombreuses : lettre de Cliar-

les VIII sur le manage de Catherine de Foix ;
instructions des

ambassadeurs navarrais en Espagne, espagnols en Navarre
;
traite

de Medina del Campo ; lettre de Louis XII au connetable de

Navarre; lettres de Maximilien; bulles Pastor ilk coeleslis et autres

:

lettres de Louis XII aux rois de Navarre, i5i2-3, etc. Un grand

nombre d'autres pieces analysees dans le texte de I'ouvrage.

222. Martire (Pietro) d'Anghera. Ne a Arona en i457, mort en

1 526. cet Italien est considere comme un historien espagnol. Secre-

tairedu gouverneurde Rome, ilva, des 1487, en Espagne, assiste a

la chute de Grenade, devient pretre, est attache a la Cour des Rois

catholiques comme precepteur des jeunes nobles, en i5oi ambas-

sadeur en Egypte. Ses muvres,le De orbe novo (si important pour

I'histoire de la decouverte de I'Amerique), la Legatio bahylonica,

donnent I'idee d'un homme intelligent, cultive, curieux. Interes-

santes pour nous sont ses lettres, Opus epistolarum (Milan, i53o,

Amsterdam, 1670 et 1G74), qui vont de i488 a 1026. On a revoque

en doute leur authenticite, au moins les a-t-on accusees d'etre

fortement remaniees (Ranke, Hallam, Gerigk; M. Mariejol croit

qu'elles sont seulement mal dateesj. II ne me parait pas douteux

que ce sont moins des lettres provenant d'une correspondance

reelle que des memoires en forme de lettres ou, comme dit Ranke,

(, non pas seulement des lettres, mais un opus epistolarum ». EUes

sont rangees chronologiquement, aucun evenement n'y manque;

elles sont trop interessantes, trop completes, trop prophetiques (en

nov. 1493, Pierre Martyr prevoit toat ce qui va suivre;. Certames

lettres ont evidemment ete ecrites apres coup, et pas toujours tres

adroitement : aux ides (i3) de decenibre i494, Martyr sait deja, en

Espagne, que Charles VIII est entre a Rome (le 3i !) et que le roi de

Naples a fui en Sicile! Ceci n'empeche pas VOpus d'etre une des

sources les plus importantes. Martyr a eu des emplois a la Cour, il

a ete interprete du cardinal Adrien, il a connu Gattinara. II rece-

vait des correspondances d'Allemagne et d'ltalie (son frere au ser-

vice de Venise;. Des erreurs sur les evenements de France (Dijon,
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i5i3, confond la Tremoille et la Palice). Sa partialite contre la

France est manifeste.

Oavr. a cons. : Ranke, Z. Kr. — H. Heidenheimer, Petrus Martyrus and sein

Opus epistolarum. Berlin, 1881. — Gerigk. Das Opus epistolarum des P. M.,

einBeitrag z. Kritik der Quellen desausgeh. 15 u. Beginn. 16 J., Brunswick, 1881.

—

J.-H. Mariejol, P. M. d'A., sa vie et ses oeuvres, Paris, 1887.

223. (^URITA (Geronimoj ou Zurita 1012+ i58i. Coronista (his-

toriographe) d'Aragon depuis 10^9. Une ordonnance de Philippe II

lui ouvre les archives des villes et abbayes. II ache\e, en 1079, sa

Hlstoria del rey D. Hernando el Catholico, de las empresas y llgas de

Italia (Saragosse, i58o; forme le t. V'' des Anales de la Corona de

Aragon, 71U-1516, Saragosse, 1562-80 et 1610-21). Ce livre est fait

avec les rapports des ambassadeurs, generaux, etc. ; il a, suivant

le mot de Ranke, « la veracite du diplome )). Malgre sa date tar-

dive, (^urita presente done la valeur d'une source. II arrive a Curita

de donner, sans s'en douter, trois fiches differentes sur le meme fait

en trois endroits differents. 11 laisse en blanc les passages illisibles

des documents. Bien qu'il admire la monarchic absolue et qu'il

soit pen papiste, il n'altere jamais un fait. — Details sur Char-

les VIII a Rome, la Ligue de 1^90, la guerre de i5i2-3. — Vi-

cente Blasco de Lanuja lui donna une suite jusqu'en 1 6 18 (Sara-

gosse, i63o).

Oavr. a cons. : Ranke, Z. Kr. — P. Boissonnade, Hist... de la Navarre.

224. Heros (Martin de los). Hisloria del conde Pedro .\aoarro

(Docum. ineditos, t. XXV-XXVl). Documents sur ce curieux person-

nage qui passa au service de France.

225. PuLGAR (Molinier, U8U^). Appendices de I'ed. des Cronicas,

t. Ill : continuation par un anonyme (qui doit etre I'editeur de

1780), qui ne connait guere a fond que les evenements de 1012.

Rodomont et papimane.

226. Nebrissensis (Antonius-yElius) ou Lebrija. Son histoire s'ar-

rete a i485, mais son De Bello Navariensi (Schott, p. 906 et suiv.) va

jusqu'en i5i2. Vrai pamphlet contre les schismatiques, Louis XII et
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le cardinal d'Amboise ; eloge de Ferdinand, defenseur de la loi.

Details siir les Beaumont et les Grammont.

Ouvr. a cons. : P. Boissonnade, Hist... de la Navarre.

227. Gomez (Alvar) Castro de Toledo". De rebus gesUs a Fr. Xime-

nio Cisnerloll. I7//(Schott, Hisp. ilhistr., I, 927). A surtout utilise

ses predecesseurs, mais sa documentation (Archives des cathedrales

de Tolede et d'Alcala et de la chambre du roi), ses conversations

avec un serviteur de Ximenes lui donnent de la valeur en ce qui

concernele cardinal. 11 est purement espagnol.

Ouvr. a cons. : Ranke, Z. Kr.

228. Herrera (Antonio de). Commentarias de los hechos de los

Espaholes, Franceses y Venecianos in Italia... 1281-1559. Madrid,

162 Ix, in-f".

229. Bernaldez (Andres), cure de los Palacios de 1/(88 a i5i3.

Historia de los reyes Catolicos (ed. en 1870 et Cronicas, III, p. 567).

i/i94 au ch. c\xxvi ; s'arrete a sept. i5i3. A connudes personnages

importants, recueilli des pieces (lettre des Venitiens au pape; leltres

de Ferdinand au doyen et a I'archeveque de Seville sur le schisme,

sur la conqucte de la Navarre, sur Novare ; liste des morts de

Ravenne, etc.). 11 ecrit peu apres les evenements, semble s'ctre

d'abord arrete en i5o7, puiss'est remis a prendre des notes, des lors

tres developpees. II juge Charles Vlll d'aprcs la version des Borgia ;

il est tres favorable a Louis XII jusqu'a la rupture de celui-ci avec

Ferdinand. Naif et sincere, tres catholique et tres espagnol. (Moli-

nier, lt8^5.)

Oavr. a cons. : P. Boissonnade, //Js<. ... de la Navarre.

230. Carvajal (Galindez). Anales breves de los reyes calholicos . .

.

Documentos... t. XVIII, p. 227 et ss., reimpr. de I'ed. princeps de

1787). Conseiller des « rois » Ferdinand et Isabelle, puis de Jeanne

etde Charles, il note annee par annee (iZj94, p- 28/1), les (( lieux)) oii

sejournerent les rois ; il inscredans ces itineraires un tres petit nom-
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bre de nouvelles politiques. II est assez peu renseigne pour faire

raourir Charles VIII, le Cabezudo, en mai 1A99, ^^ pour croire que
Jules II succede immediatement a Alexandre VI. Rares nouvelles

d'ltalie (mort de d'Aubigny,Ravenne); davantage sur les affaires de

Navarre et le schisme de Louis XII, sur Germaine de Foix. Apres ses

(( sejours », vient un recit plus detaille des temps qui ont precede et

suivi la mort de Ferdinand, i5i6-i5i8 : ch. xi sur la Navarre,

ch. xviii, traite de Noyon et conferences de Montpellier.

Edd. : dans Dociimenlos ined.,i. Will et Aiilores espanoles, Cro-

nicas, t. III.

Ouvr. u cons. : P. Boissonnade, Hist... de la Navarre.

231. A. Luchaire. Alainle Grand, sire d'A Ibret, 18']'] (voy.n" 52).

232. Anales de Aavarra jusqu'en 1021 (Pampelune, 1684-1709),

redigees pour les 4 premiers t., par le jesaite J. Moret (i6i5-i7o5)

etpourle 5" par Aleson. Moret avait reuni beaucoup de pieces. —
Voy. P. Boissonnade, Hist... de laXavarre.

— Sur le Portugal, voy. Mendes Leal, Corpo diplomatico porta-

giiez.

Sur ce chap., voy. encore Molinier, 'tS^C, USkl , U87)2.
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VIII

SOURCES ANGLAISES

Pour les Calendars de Henri YIII et la Commission of historical

mss., voy. a Louis XII.

Du traite d'Etaples (1492) a la mort de Charles Mil, la politique

de I'Angleterre n'a que tres peu influe sur celle de la France.

Henri Ml, toujours maitre de Calais, reve toujours de penetrer en

Bretagne, en Guyenne, en Picardie. Mais il se laisse facilement

apaiser a prix d'or. II ne commencera a se preoccuper des alTaires

d'ltalie qu'apres I'avenement de Louis XII. II entrera dans la ligue

de 1499 contre Ludovic, et il sera sur le point, en i5o5, de marier

son fils a Marguerite d'Angouleme. II adhere a la ligue de Cam-

bra i.

Henri Mil trouve une Angleterre fortement unie, centralisee

dans la main du pouvoir royal. L'archevcque d'York, nomme
cardinal par Jules II, I'entraine dans la croisade contre le roi

schismatique. 11 prend au serieux son titre de a roi de France »,

et c'est en sa faveur que fut signee la bulle deliant les sujets de

Louis Xll du serment de fidelite.

II joue un role capital dans la grande coalition de i5i3; il agit

d'accord avec Maximilien devant Therouanne. Sur ses derrieres, la

France s'est menage I'alliance ecossaise ; mais le roi d'Ecosse est

tue a Floddenfield. Henri VllI est alors I'intime allie de Marguerite

d'Autriche, qui revendique aprement I'heritage bourguignon. Subi-

tement, il se rapproche de Louis Xll, si completement qu'il lui

donne sa soeuren mariage.

233. Gairdner. Letters and papers illustrative to the reign of...

Henry VII (Rer. bril. SS., XXIV, i et 2, Molinier, 5^^1 ; notrc

periode commence par I'annee i49<J, i P- ioi» et 2 p. 67). 1"' par-

tie : Xegociations avec Maximilien, i5o3 ; lettre de Louis XII a
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Henri VII, 3i aout i5o6; affaire de Gueldre, lettres a Marguerite

d'Autriche. Instructions et correspondance de Wolsey.— 2^ partie :

Instructions au roy d'armes envoye en France, 10 aout 1^94, pour

remercier Charles YIII de son offre d'assistance contre Perkin

Warbeck ; nouvelles de la Cour de France, i5o2; instructions de

Louis XII a lord Herbert, i5o5 (projet de manage de Henri VII avec

Marguerite d'Angouleme).

234. Andre (Bernard), de Toulouse (Molinier, dUUO), liistorio-

graphe et poete laureat de Henri VII, precepteur du prince de

Galles. Historia regis H. VII (p. p. Gairdner, Rer. brit. SS., Memo-

rials of King H. VII, i858), la seule histoire strictement contempo-

raine, commencee en i5oo, achevee en i5o2 ou i5o3. EUe s'arrete

en 1497, ^^ ^6s dernieres annees (i494 manque) sont tres maigres.

Andre avait ecrit, a la suite de son histoire, des Annales. Mais nous

n'avons (Gairdner, Op. cit.)que deux annees : la 20" d'Henri YII,

i5o4-5 (rapports amicaux avec le card. d'Amboise; mediation entre

Ferdinand et Louis XII j, et la 28% 1007-8 (pirates bretons ;
guerres

d'ltalie et de Gueldre; mort de don Frederic). Le ton est d'un

panegyrique. — En vers, Les Douze triomphes de Henry 17/ (ibid.,

p. i3o), compare a Hercule. Je serais dispose a lui attribuer la

Deploration de Republiqae sur la mort de Henry VII, 287.

Ouvr. a cons. : Thuasne, Gagaini ep. p. 348, n. 3.

235. Calais (Chronicle of), i485-i54o, p. p. J. Gougg Nichols

(Camden Soc), Londres, 1846. L'auteur Richard Turpyn est un

bourgeois de Calais, originaire du Leicestershire, mort entre i54i et

1 543. La chronique va des p. i a 49- Les appendices (extr. des Mss.

Cotton et Harley) : liste des personnages qui ont assiste au mariage

de Louis XII et de Marie; lettres du roi et des lords du Conseil sur

le Drap d'or ; ambassade de Wolsey, 1527 ; entrevue de i532.

236. Hall's cronidc, de Henri IV a la mort de Henri VIII. Lon-

dres, 1 548, in-f". Quelques details sur I'histoire de Francois I"

(captivite).

Edd. : Londres, looo, in-f"; 1809, in-4".

237. La deploration faite par republiqae pour lamort du ea-

tholique roy Henry Dengleterre. Reimpr. Duplessis, Chartres.



loG MAM EL DE BIBLIOGRAPHIE HISTORIQUE

1 8.., d'apres La grande ei mcrveUlcuse prophetic... des 33 doc-

tears, 1017, in-A". Sans interet.

238. ViRGiLE (Polydore). Anglica Historia (Molinier, 5^4r2j,

Bale, i53A, i535, i556; Gand, 1007; Bale, 1670; Leyde, 16Z19,

i65i. Livre XXYI et dernier (i494, P- 58o de I'ed. i534), s'arrete a

i5o8. Resume rapide des guerres d'ltalie, dans un esprit hostile a

Sforza. Ecrit entre i5i2 et \hilx. Mai renseigne (appelle Claude

Anna): annaliste peu utile.

239. Bacon (Francis). The historic of the raigne of King

Henry VII. Londres, 1622, in-4". Pas de developpement sur la poli-

tique etrangere.

240. Ecosse. Calendar of Documents relating to Scotland, con-

serves au P. R. 0. de Londres, p. p. Joseph Bain. Le t. IV (1888)

va de 1357 a 1009.

241. Hamilton papers. Lettres et papiers sur les relations de

I'Ecosse avec I'Angleterre au xvi' siecle (dans la serie du Scottish

Record), p. p. J. Bain. I, 1 532-43 ; II, 1043-90.

242. Scotland (Register of the. privy council of), p. p. J. H.

Burton et D. Masson, 1877-95 ('Scottish Record pu'blicalions)

,

I" serie, i4 vol. : 1, 1545-O9; 11, 1569-78; 111, 1678-85; iV, i585-

92 ; V, 1692-99; VI, 1599-1604 ; VII, 1C04-7 ' VIII, 1607-10;... XIV,

addenda, 1 545-625. Les relations entre la France et I'Ecosse, I'his-

toire de Marie Stuart ne permettent pas de ncgliger cette collec-

tion.



DEUXIEME SECTION

IX

DETAILS DE L'HISTOIRE DE CHARLES VIII

On devrait donner sous ce titre un ephemeride de Charles Vlll.

Mais, pour le faire complet, il cut fallu, a propos de cliaque evene-

ment, citer a nouveau les documents signales dans les chapitres

anterieurs, disloquer les recueils les plus importants, par exemple

les Lellres de Charles VIII. Un tel precede aurait grossi demesure-

ment, et peu utilement, ce fascicule.

En principe, nous nous sommes done limite a des pieces rares,

a des oeuvres uniquement consacrees a un evenement ou a un tres

petit nombre d'evenements voisins, a des fragments de correspon-

dances contenus dans des recueils ou Ton n'aurait pas, tout d'abord,

lidee de les aller chercher, etc. Mais il reste entendu quele lecteur,

desireux de se documentor sur Fornoue, le siege de Novare, etc.,ne

devra pas se contenter de ce qu'il trouvera en ce chap, ix ; il se re-

portera aux indications donnees, par exemple, a Sources mantouanes,

inilanaises, veniliennes, aux Chroniqaes francaises et aux Documents.

1" Les propheties. — L'un des moyens employes par les partisans

de I'expedition pour la rendre populaire, c'est de soutenir que la

victoire de Charles VIII a ete annoncee longtemps a I'avance par

des propheties. L'idee que les Turcs seront un jour chasses de la

Grece et dela Terre-Sainte par un roi franc est d'ailleurs ancienne

(voy. Manluanus n" 178). Les « prophetes » de 1^9^ y melenthabile-

ment un expose des droits du roi sur Naples.— Cette transformation

de la prophetic en moyen de propagande politique se retrouvera en

AUemagne : Seb. Brandt, Revelalio Mclhodii (Bale, i5i0, mais la

preface est de 1^97) : le dernier roi d'Allemagne battra les infidoles

et deposera sa couronne au pied du Golgotha, apres quoi vicnilra la

fin du monde. Ces preoccupations eschatologiques sont absentes

des propheties frangaises. Du meme, De origine et conscrrdluiiu^
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honoriim regain cl Iniide civitalis Uierosolymae cum exhortatione

ejusdem rcciiperandae. Bale, i^Q^. — Parmi les « prophetes », nous

mettons naturellement a part Savonarole (voy. Vc et infra).

243. GuiLLOCHE. Boiinle/ois, La propkecie du roy Ch. VIII, p. p.

de la Grange, Paris, 18G9. Composee en 1494, peu apres le I'-'juin,

par un inconnu qui avail assiste au sacre de Charles VIII et qui

avait ete en Italic. CEuvre de propagande dirigee centre les Arago-

nais et centre Pierre de Medicis, eloge du cardinal de la Rovere. 11

annonce la concjuete de ^aples, puis celle de Constantinople et la

monarchie universelle.

Oavr. a cons. : Foncemagnc, I. c. ; Zeller, de Cherrier.

244. Michel (Jean). Falx atqiie divinum, horrendumque et for-

midandum brachiiim Dei... S. 1. n. d., in-4", 4 ff- (B. N. L b 28/27).

La prophecie, vision et revelacion divine... S. 1. n. d., in-4", A"-

(Lb -**/32) et la Pilorgerie, p. 43 1. Prophetie (du medecin du roi?)

qui prometa Charles Vlll <( prosperitcet victoire, nouvelle reforma-

tion du siecle et recouvrement de Jerusalem )>.

Ouvr. a cons. : Foncemagne, I. c.

245. Marulli (Michaelis Tarchianota?) (lonstnntinopolilani epi-

grammata et hymni. Impr. a Strasbourg en iBog, mais renferme

une exhortation a Charles VIII.

246. Angeli anachoritae, ex herenio Vallis JJmhrosae, ad patri-

cios et populurn florenlinuni apologia., in qua perpetna unione cum
Carolo rege Franciae eisoptala respondel quibusdam incredulis qui

curiosius examinaveranlet triverant sensum ipsius adeos litterarum

de felicitate et victoria et triumpho quae debeat habere christianiss.

princeps Dei Carolus max., imperator Graeciae et Orientis a Jesu

Christo constitutus... S 1. n. d. Cette lettre latine, cataloguee Lb

-Va6res.,est absentedelaB.N.,ainsi que cclle dont parlcle litre et

des lettres latines adressees a Charles VIII par le meme Angelo Fondi,

moine benedictin de Vallombrosa pres Florence. Mais les idees en

sont reproduites dans une lettre italienne aupeuple florentin Angelo

peccatore Anachorita... desidera che li Magnifici signori... (D G188

res.), datee du 1" Janvier 149G (on voudrait pouvoir lire i495). La
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victoire cle Charles VIII sur les Turcs y est predite par I'Apocalypse.

— Du meme: Epistola del romito di Valenibrosa ad Papa Alex. VI

(Lb-*^/4i res.), ag fev. 1496 (meme observation), supplie le pape de

prendre Charles VIII en sa protection, et s'appuie sur les propheties

de sainte Brigitte. — Nous verrons plus tard ce meme personnage

se tourner contre le schismatique Louis Xll.

2" Preparaiifs de Vexpedition (voy. Molinier, 56U7 , ad finem).

247. Legalio Gallicana de expeditione italica regis Fr. Caroli \ III-

(Godefroy, p. aSS-aai). Delaborde a etabli sans replique que cette

collection des discours soi-disant tenus par d'Aubigny et ses coile-

gues aux differentes puissances italiennes et des reponses qui leur

auraient ete faites est un travail d'ecole, ou abondent les erreurs

chronologiques (voy. Molinier, 56^U).

248. BRigo>'?JET (Robert). Oratio habila pro parte X"" Regis contra

Maximiliano... apiid Meminghen Germaniae oppidiwi 1^9^ (dans Ep.

et orationes, f" 18 \'\ de Guillaume de la Mare, qui I'a sans doute

redigee) : proposition depaix et d'alliance contre les musulmans.

249. Naples (Pieces sur les droits du roy a). Godefroy, p. 675 et

(583.

250. Dispaccio delta corte di Napoli a A less. \ I circa la veniita

dei Francesi in Italia, ecv'it par G\ox. Ponlano, i7Janv. i494 (dans

Villari, Savon., t. II, p. xliii-liv).

. 251. Instructions a d'Urfe, etc. allant a Genes, k max 1494 (Dn-

pont, Commyncs, II, 870, d'ap. les pap. Fontette).

252. Lettre de Pierre de Medicis a Dionigi Pucci, Florentin liabi-

tant Naples. 6 mai 1494 (sans les Dociunentide Pitti, p. 343 et ss.) :

nouvelles de France politique aragonaise de Piero.

253. Lcttres du due de Ferrare au roi, i3 fev., 24 mars. 3 avril.

27 mai, 19 juill., 20 oct., a6 oct., 20 nov. 1494 (Append, i-v et

vni-ix aux Lettres de Pehcier). — Voy. plus loin pour les lettres du

meme en 1490.

254. La proposition faite an pape de par le roy (L h/^, \ res.)»

signee Anthonius de Ture, suivie de « Nouvelles lettres datees du

XX. jour de may » annongant le depart du roi etrappelant les pro-

pheties de sainle Brigitte. Le Turc donnera sa fillc au dauphin, le

V
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roi rccouvrera Constantinople et la Terre-Sainte, et « se pourra faire

seigneur de tons les crestiens ».

255. Charles-Orland (Instructions pour la garde de M'^' le Dau-
phin). Inipr. par Vatout, Residences royales : Amboisc, i845,in-8.

256. Naples (Preparatifs financiers del'expedition de). Godefroy,

p. 68::;. 688.

257. Emprunt force a repartir sur Troyes, Reims, Chartres,

Langres, Laon, Amiens, Beauvais, Meaux. Amboise, 5 mars 1494

(inexact, date i495 dans A. de Reilhac, Jean de Reilhac, secretaire

... des rois Charles VII, Louis XI et Ch. VIII. Documents p. s. a

I' hist, de ces rh/nes 1^55-99. Paris, 1886, 2 vol.)

258. Rapport de Nicolas Fauvel et Jacques Groult, echevins

d'Amiens. de leur deputation a I'Assemblee de Lyon (Champollion-

Figeac, Mel. hist.,U, 477). Le chancelier leur a fait un expose com-
plet de la situation politique (25 avril. Voy. Molinier, 56U9).

259. Assiette du subside vote par I'Assemblee des Etats tenue

au Puy. 16 mai i494. pour le voyage de Naples (Hist, du Lang.,

t. XII. n'' 124).

260. Descriptio apparatus bellici regis Francie Karoli {Maz. 107 i /8

Reimpr. par DD. Martene et Durand, Voyage liti., t. II, sub fine,

d'apr. un ex. de la calhedrale de Tournay). La plaquette contient

une reproduction du manifeste de Florence et des traductions lati-

nes de quelques documents cotes a la Bibl. nat., Lb. ^V^i, an-

terieurs a juin, plus une pronostication. « Texte pen digne de foi »,

dit de Maulde, Louis XII, III, 69, n. i.

261. Lettre de Piero de' Medici a Dionigi Pucci, Florentin habi-

tant Naples, 6 mai i494 : nouvelles de France, politique aragonaise

<le Piero (Pitti, Documenti, p. 343 et ss.).

262. Paleologue (Andre). Cession de ses droits a Charles VIII,

(i sept. i494- Texte (d'apresla minute originaleaux Archives vatica-

nes) et traduction dans Foncemagne, Fxlaircissenients historiquesX

sur quelques circonstances du voyage de Charles VIII... (AcadA

Inscr., XVII, 539-78). C'est Peraud, I'eveque de Giirk, qui avait]

traite, mais il est probable que la minute n'a jamais ete ratifiee.]

263. Lettre du due de Lorraine au roi, 6 aout 1494 {Leltres de\

Ch. VIII, append., vi).

jl
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3" Hisloire detaillce de I' cxped'dion.

264. Guillaume Biigonnet a Bourbon, de Quicrs, 8 sept. lAg^,

passage de Ch. YIII en Savoie, Piemont et Montferrat. — L'eve-

que de Concordia et le protonotaire Flores a M"" de Bourbon, de

Tours, 3 Oct.
;

protestation du pape pour la conservation des

droits de FEglise sur Naples (pieces de Ch. VIII de Godefroy, p. 689

et 683). — Anne de France au chapitre de Montbrison, 28 oct. :

demande des prieres pour le succes de I'expedition [Preiives de la

Mure, n" i3i).

265. Bulletin de I'armee, d'Asti a Sarzana. La Pil., p. 84-

266. L.-G. Pelissier, Siir quelqaes episodes de I'expedition de

Ch. Vfll... (R. h., 1900, I, p. 3o2).

267. Ficixus (Marsilius), i433 f 1499. Le celebre philosophe

platonicien n'a droit a etre nomme ici que pour avoir compose une

Oratio ad Carolum magnum Galloriim ;'e^em(liv.XIIdes Epist.A. I,

p. 984, des Opera de Paris 1641). 11 y souhaite a Charles Vlll la

bienvenue dans Florence, et le considere comme un envoye de

Dieu pour regner sur le monde par la paix et chasser les Turcs de

Jerusalem.

268. La noble et excellente entree da Roy nostre sire en la ville de

Florence quiftitle XVII.jour de novembre I'an 1U9^. S. 1. n.d., 4 fT.

4' goth. (Fontanieu, t. CXLIX).

269. Datum Florentie die XXII mensis nouembris 1U9U (traduct.

franc;, dans la Pilorgerie, p. loi). Manifeste de Charles VUl, ou il

represente son expedition comme une simple preparation a la croi-

sade, et proteste contre la conduite du pape (B. N. Lb -^/3i res.)

270. Convenzione della Repubb.Fiorentina con C. VIII, 20 novem-

bre 1494. Texte et comment, de G. Capponi dans les Documenti de

Pitti. p. 348 et ss. — Voy. aussi Arch. st. it., 1' s% I 363, V% XVI,

88 et Thuasne, Rev. hist, diplom.

271. Benivienus (Hieronymus). c'est-a-dire Savonarole. Compen-

dium revelationum inutilis servi J. C. fratris Hieronymi de Ferra-

ria... Florence, oct. 1495. Autobiographie. Eloge de Charles VIII ;

Pise et la revolution de Florence. Resume ses sermons, raconte son

entrevue avec le roi a Pise, donne en latin la harangue qu'il l.ui

adressa en italien, en nov. i494.
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272. PoRTioLi (Attilio).A«oi'j documenli sii G.Savonarola, en par-

lie, sur Tentree de Charles VIII a Florence (Arch. st. lomb., I).

273. Exlraits da Priorista dl Agnolo e Fr. Gaddi sur la venue de
Charles VIII (.4rcA. 5/. it., i"s'MV, ii, 4i, enappendicea Acciaioh).

Francesco ecrit quelques mois seulement apres I'evenement. II y
assista et adressa nieme une courte harangue au roi, qu'il juge avec

unecertaine sympathie. II a lu les lettres de Charles VIII a la Repu-
blique. Peu de details sur les negocialions de Soderini et de Cap-
poni ; muet sur le role prete a ce dernier par Pitti.

274. Les ofTiciers du roi a Mouzon au\ capitaines, etc., de Reims,

20 dec. 1/494 : hostilites sur la fronliere du Luxembourg (Leltres do

Ch. VIII, Append, x).

275. J. Calmette. La legation du card, de Sienne aupres dc

Ch. VIII, 1/194 {Mel. Ec. 1902, aout-dec). Public huit lettres interes-

santes sur la politique et les terreurs d'Alexandre VI.

276. L'entree du roy nostre sire a Ronvne. Lettre du roi a Bour-

bon, 12 janv, S'ensuyt la rescription que a faicte Mgr le due de

Bourbon a Mgrs de Vostel de la ville de Paris, de Moulins, 28 janv.

S'ensuyt conime les cardinaulx viendrent parler au roy (Lb "^^/i). —
La Pilorgerie, p. i44. — Dupont, collat. sur I'original, p. 364.

277.GOXON. Sejoursde Ch. VIII a Rome, i494, extraits dela u tres

cnrieuse... histoire ». Lyon, i842,in-8°. — Memes reserves a faire

que pour les autres productions de cet ecrivain.

278. Montre d'armes passee a Rome par Louis dc la Trcmoille,

i4 janv. 1495 (Rev. soc. sav., 4* s'% X, 4j-

279. L'appointement de Rome avec les lettres duRoy, du 17 Jan-

vier (Lb 28/i), — Dupont, Preuves, p. 370.— La Pilorgerie, p. 102.

280. La messe pontificate (Fontanieu, cxlix. — Dupont, p. 387.

— La Pilorgerie, p. i55).

(Voy. de Foncemagne, Acad. Inscr., XVII, 5G8).

281. Lettre de I'eveque de Saint-Malo a Robert Brigonnet, de

Percy a Hus de la Muce (8 janv. 1490), de Saint-Malo a la reine

(i3 janv.) du batard de Bourbon (id.j.— La Pilorgerie, p. 129, i3i,

i34, i4i.

282. JouAN (lettre du capitaine dom) au card, de Saint-Malo, de

Tagliacozzo, 9 janv. 1496.

283. Thuasne. Djem Sultan 1^59-95. Paris, 1892, in-8". Nom-
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breuses pieces sur cet incident celebre.Brefau roi du 20 mars 1494-
relation de I'eveque de Velletri a la balia de Florence, 3i janv. i^n5
(Molinier, 53^1 et 53^6-5352).

284. Saad-eddin. Aventures da prince Gem (Molinier, 53^6).
P. 170 du J. As., 1826. L'expedition de Charles VIII a pour but la
delivrance de Zizim, en second lieu la conquete des pays de I'lslam.
Saad-eddin croit que Rome a ete assiegee vingt jours. II est surtout
renseigne sur la marche de Rome a Naples.

285. Alexandre VI. Bulle adressee a Charles VIII, trouvee sur le
champ de bataille de Fornoue, p. sans date par Baluze. Dans Mali-
piero, Annaliveneti (Arch. si. Hal., VII, i p. 871), donnee commo
du I" fevrier Mg^; placeea cette date,elle prouverait laduplicite du
pape.Mais Delaborde {In episode des rapports d'Alexandre VI avec
Charles VIII, dans Bibl. Ec. Ch.. 1886) a demontre qu'elle est du
i"^ fev. 1495.

286. Louis d'Orleans a la duchesse de Savoie, d'Asti. 2 I?) fe-
vrier 1495. (Lellres de Charles VIII, Append, xii.)

'

287. LiEBENAu (Teod. di). // duca d'Orleans e gli Svizzeri nclla.
1495 {Arch. St. lomh., XVI, 607).

288. Marguerite d'Alengon au Parlement de Paris, 7 fevr. 1495
{Lellres de Charles VIII, Append, xm).
289. La prinse el redaction de Naples... Lettres du roi des 9. u,

12, i4 fevrier. (Lb-^Vi- — Dupont, p. 890, collationne sur une
copie ms. contemporaine. — La Pilorgerie, p. 176; vov. aussi
p. 193.)

290. S'ensayl la de.solalion de la ville de Nappies, s. 1. n. d.

[1495], 4 ff. goth., complainte mise dans la bouche de la ville.

(Ye 3842 res.)

291. S'ensayl I'entree el coaronnemenl du Boy nostra sire en sa
ville de Naples, 22 fev. 1490 (Dupont, p. 4o2, en donne une ed.
faite a Tours, plus une lettre de Charles VIII sur cette entree, p. 4oo.— Godefroy, p. 716. — La Pilorgerie, p. 198).

292. Lettre de Charles VIII, de Naples. 20 fevrier 1496, a
larcheveque d'Embrun et a Jean Rabot, alors a Rome {Vie de
Jean Rabot, p. p. Gariel, p. 26, et Godcaoy, p. 716. Recit de len-
tree a Naples. II charge ses deux agents de transmettre au Saint-
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Pere une lettre qu'il lui a ecrite ;i ce sujet, et niande Rabot pres de

lai (Pelicier, t. V, p. 260).

293. Capitulation de Naples, 5 mars iZiqS. P. p. Volpicella,

hiarnali di Giacomo Gallo, et par de Boislisle, Est. de Vesc. p. 280.

294. Louenge de la vicloire et conqneste du royaume de Nappies.

Avec les pitetix regrets et lamentation du roy Alphonce. S. 1. n. d.

[1495], 7 fT. 8" goth. Chronique riniee de I'abdication d'Alphonse

et du court regne de Ferdinand. Allusions a la croisade (Ye io55).

295. Les regrets et complaintes da roy Alphonce d'Arragon a son

pnrtenient de Naples. S. 1. n. d. (et la Pilorgerie, p. /i34).

296. Lettres nouvelles de Naples, 20 mars i495. La Pilorgerie,

p. 450.

297. Lettres sur les Frangais a Naples, i495, p. p. B. Fillon,

Arch, de iArt Jr.. t. I, p. 276.

298. Chanson napolitaine sur le depart de Charles VIII (Boislisle,

Est. de Vesc, p. 271).

299. MA.STR03.\^yyi, Sommario degll atll delta cancelleriadi C. VIH

a Napoll {Arch. st. nap., XX, fasc. i et 4).

300. CniEKEGATUS (Leonellus). Oratio coram Alex. VI in publi-

catione confcederationis initae inter ipsum ac Romanor. et Hispa-

niae reges. S. 1. n. d. (le discours a ete prononce aux Rameaux

de 1495, par I'eveque de Concordia). La ligue est naturellement

decritc comme une union pour la paix et la croisade, union ouvertc

a tons les souverains, en parliculier au roi Tres-Chretien.

301. Ordonnance de Charles VIll sur les cessions d'offices, Na-

ples, ig mars 149^ (de Maulde, Louis XII, t. Ill, 43i-5).

302. Marino Caracciolo au marquis de Mantoue, Naples, iSavril

(App. a la Ritirata d'A. Segre).

303. Lettres de Louis d'Orleans, d'Asti, i4-23 avril i495 (Gode-

froy, Charles VIII, 700-2 ; Dupont, Commynes, III, 418-9; La Fer-

riere, Deux ans de Mission, p. 11; et surtoutde Maulde, Louis XII,

III, 155-64).

304. Les lettres nouvelles cnvoyees de Nappies... (Lb. 28/1). Le

roi a Bourbon, 9 mai, S'ensuyvent les compagnies de gensdarmes

ordonnez pour rentrer en France... et pour la garde du royaulme de

Nappies (La Pilorgerie, p. 260 et 274). — Bourbon aux gcneraux

des finances : envoi de Gooo 1. au due d'Orleans. Moulins, 10 mai

(la Mure, II, 44o n. i).
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305 Deliberation du Senat de Venise, 4 mai 1495 (App. a laRUuata d A. Segre)

: preparatifs pour le passage de Charles VQI
Depeches de Badoer des 5-6, 1 1, 12, 14, 15 mai.

306. Gorrespondance de la Signoria de Venise avec Badoer etau res, ses ambassadeursa Milan, UgS (App. a la RUirata d'A. Se^^re)
Notamment Sammarium expositionis nobis factae ore team per
D. Argentoni, 24 mai.

^

307. Tre lettere inedite del Savonarola a Carlo VIII . Villari
(Sav., t. 11, p. Lxxxi) les donnecomme tradnites du frangais. L'une
de ces lettres, celle du 26 mai 1490, ecrite en frangais, fut publiee
paries ennemis de Savonarole, en italien, a Florence (ex. impr ra-
rissmies, voy. Panzer). Villari suit une copie italienne un peu'dif-
terente (ms. a la Riccardiana ».

J0%
Lettera del conservaiori ad Alessandro VI sid ricevimento

di Carolo VIII in /?oma, 3 juin 1495 {Arch. Soc. Rom., \l, 692)
309. Lettres du due de Bourbon aux consuls de Lvon sur I'armee

de la ligue a Pontremoli et Tenvoi des secours. Moulins. 1 1 juin (la
Mure, II, 4/,o n. 4). Du meme, ordonnant de veiller a la securite du
Languedoc menace par les Espagnols, 17 juin 1496 (///./. Langued.,
All, n° i2~j}.

310. La balaille qui a este Jaicte a Nappies (Lb^^VO- Lettre
de d Aubignya Montpensier, 21 juin 1495 (La Pilorgerie, p. ^.) et
d Engilbert de Nevers au due dOrleans, du camp deFornoue 4 iuil-
let {Ibid., p. 32 1).

'
^

311. Sur I'ambassade florentine (de Savonarole) aupres de Cliar-
les yill. Voy. Letlera dei X... oraloribus apud Z"- nmjestatem
(Villari, Sav., II, lxxv), les instructions de Savonarole {Ibid.,
Lxxvni), la lettre de la Signoria au roi, 8 juillet {Ibid., lxxix).

4" Fornone.

Litterature tres abondante, frangaise et italienne, sur la bataille
ses antecedents et ses suites. Les sources italiennes font gencrale-
ment du marquis de Mantoue le vainqueur de la journec, comme
il s est fait representer dans le tableau de Mantegna,

Les notes critiques de Delaborde (p. 646, n" i) et de B. de Mandrot
{Coniniynes, II, 269, n" 'a) permettent de s'orienter a travers ces
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documents. La meilleure source est certainement Comrnynes, tant

pour la bataille que pour les negociations ulterieures. La meilleure

source italienne est d'Atri, qui ecrit a la louange des Gonzague.

Benedelti contient des details mensongers. Autres sources Jrancai-

ses : Recit ofTiciel (voy. de Maulde, Procedure, p. 669), lettres de

Gilbert Pointet, de Thevray (Lesnoaveiles da roy...), le Vergier ; ila-

Uennes : Sanuto, Malipiero, Senarega, Priuli, Navagero, Priuli.

Guichardin suit Commynes. — Nous n'examinons pas ci-dessous

celles de ces sources qui ont deja ete etudiees. — A noter les nom-

breuses correspondances italiennes recemment publiees, et les

oeuvres poetiques (voy. Mantuanus).

312. Cy commence la credence de la victoire... d'Asl, i5 juillet.

Lyon. 1490, placard officieUfacsimile dans Baudrier, Bibliogr. lyonn.,

in, p. Zf). Deja p. p. Rossignol, Boar^ogr/ze sous Charles VIII. t. IX

des Mem. Acad. Dijon, p. i52 ; de Maulde, Proced. pol., p. 683. —
Voy. aussi p. 665 : avis donne a d'Orleans qu'il va etre livre bataille.

Du camp des Apennins, 3 juill., d'ap. un impr. du temps.

313. Pointet (Gilbert), combattant de Fornoue, a son frere,

1 5 juillet 1490. La Pilorgerie, p. 35o.

314. Les nouvelles du roy depuis son parlcment cnvoyees a

M. I'abhe de Saint-Ouen de Rouen, 26 juillet (la Pilorgerie, p. 470.

voy. Godefroy, p. 720).

315. L'amiral de Graville a du Bouchagc, relatant la bataille d'ap.

un recit du sire de Thevray. Moulins, i3 juill. (de Maulde, p. 665,

resume, mais ne reproduit pas laiettre).

316. Sala (Pierre). Recit de la bataille de Fornoue, extr. de ses

Ilardiesses de divers roys, p. p. le P. Labbe, Abrege royal de I'al-

liance...,p. 717 et 720, et, d'ap. Ms. suppl. fr. 191, par M"" Dupont,

III, p. 419-29. Temoin oculaire; le roi I'envoya de Verceil a Man-

toue voir le batard de Bourbon prisonnier.

317. Lettre de Charles VIII a Ludovic, Lyon, 7 dec. i495, sur le

butin pris a Fornoue. (D'Adda, Indagini sulla libreria... di Pavia,

t. II, p. 99, elMunlz,Renaiss. en Fr. el en IL, 5i4). Pelicier, [). 32i,

donne une lettre au marquis de Mantoue, du meme jour et sur

le meme sujet ; mais la lettre a Ludovic est plus complete.

318. Oralio J. Trivullii ad Car. VIII, de educendo exercitti ex

Italia per adoersos hosles Ilaliae conjuralos. Paris, 1601, 4", sans

indication sur la provenance. Discours a I'antique.
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319. Lettres du camp italien devant Fornoue, 6-8 juillet i/igo

{Arch. St. It., P s'% VII, I, 355 et ss.).

320. A. Luzio et R. Renier. Fr. Gonzaga alia batiaglia di

Fornovo, d'ap. des doc. mantouans {Arch. st. It., V" s'°, VI, 3o4).

321. RovERELLA (Girolamo) de Ferrare. // fatto d'armi del

Taro... Lettre ecrite apres la bataille, p. p. Patrizio Antolini,

.Argenta, 1887, in-8'' de 25 p.

322. Pietro Vetlori au due dUrhin (recitde Fornoue, Desjardins,

1, 624).

323. Valarandus de Varanis, De inclyta C. VIII... in agro For-

noviensi victoria... carmen, Paris, i5oi.

324. Sasso (Panfilo) de Modene. De bello Tarrensi ad illastr.

Fr. Gonziacani carmen. Description de I'armee frangaise. Eloge de

Francois et de Rodolphe de Gonzague. Fuite du roi (append, au

Jiisiinianus de Zetzner, p. 102).

325. Sommariva de Verone (Summaripa). Post cladem ingentem

in Gallos datam in agro Parmcnsi, tercets italiens dedies a Ludovic.

326. Egnazio (J.-B.). Oratio habita in funere... Nic. Ursini...

s. 1. [Venise] n. d. [iSog], details sur Fornoue.

327. PiSTOiA (Antonio Gammelli, dit il). /' sonnetli, p. p. Renier,

Turin, 1888. Un sonnet sur Fornoue (voy. aussi A. Segre, Ritirata),

€onsidere comme defaite deshonorante pour I'ltalie.

328. Orleans (Lettres de Louis d') a Ludovic, 29 juillet et

9-10 aout 1495, p. p. L.-G. Pelissier {Arch. st. It., 5" s'% XV, 102

et io4). — Sur le siege de Novare, cet episode ou Louis d'Orleans

se couvrit de gloire malgre la negligence et I'apathie de son roi,

voy. des pieces dans de Maulde, L. A7/, III, ch. xix. D'apres cet

auteur, Benedetti estune source serieuse pour ce siege, Sanuto pas

toujours tres exactement informe, d'Atri a manier avec precaution.

— Quant a la lettre de Gie a du Bouchage, Turin, 6 aout, que de

Maulde, Procedures, p. 688, place en i''i95ou en i5o2, elle me parait

incontestablement de la premiere date.

329. Monitoire d'Alexandre VI contre les Frangais, 5 aout i^Qo

{Arch. St. It.. Y s'% VII, I, ;^83).

330. Lettre du due de Bourbon au Parlement de Paris. 10 aout

1^95 (^Lettres de Charles \ HI, Append, xiv).

331. Charles VIII (lettre de) a Ludovic, 11 aout 1495. p. p.

L.-G. Pelissier {Arch. st. it., 5" s'% XV, io4).
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332. Bref d'Alexandre VI aux Venitiens, 21 aout i/igS (Arch. st.

it., l" s'% I, 391).

333. 1493, 29 aout, Consultation des medecins pour Charles-

Orland (A.-B. Soc. H. F., i853, p. 35).

334. BftigojiNET (Robert). Letlres royaux le nommant chancelier,

Turin, 3o aout il^gb (dans Epist. el oral, de G. de la Mare, leltre 23).

335. Capitulation du Chateau-Neuf, 4 oct. i/jgo (de Boislisle,

Est. de Vesc).

336. LuDOvic (traite de paix avec), 10 oct. i^gS. Godefroy, 722.

337. Sur la defense de Genes, lettres du due de Ferrare au roi,

23 aout, 8 et 12 nov. 1490 (app. xv, xvii-xx aux Lettres de Peli-

cier).

338. Entree du roi a Lyon, 7 nov. 1490 (extr. des reg. consul,

dans Guigue, Chron. de Benoit Mailliard, 84, n. i).

5° Suites de Vexpedition et fin du regne.

339. Transport d'oeuvres d'art de Naples a Amboise. Lyon,

23 dec. 1495. P. p. L. Lalanne, Arch, de VArtJr., II, p. 3o5.

340. Testament de Charles d'Orlcans, comted'Angouleme,i" Jan-

vier 1496 (de Maulde, Proced., p. 716).

341 . Lettre de Charles VIII a la commune de Genes, en faveur des

Florentins contre Pise. Lyon, 22 janv. et 8 fev. 1496 (Champollion,

M^l. hist., I, 670 et 671 et Pelicier V, p. 9 et 20).

342. Lettre de Charles VIII au s'^de Saint-Pol. aSerezanelle.Lyon,

25 janv. 1496 (Champolliorf, Mel. hist., I, 671).

343. Lettre des Tarentins a Charles VIII, i4 mars 1496 (de Bois-

lisle, Est. de Vesc).

344. Le due de Bourbon, en vertu d'une lettre du roi du 8 avril.

mande au sicur d'Urfe de convoquer les gens sujets au ban et

arriere-ban en Forez, a se tenir prets a partir « quand sera le bon

plaisir du roi ». Lyon, 20 avril 1496 (Lecoy de la Marche, Tilres).

345. Saint-Malo, I'eveque du Puy et le grand prieur a Rothelin,

21 juillet 1496 (sur les galeres), Dupont, p. 447- — Les memos au '

roi, de Lyon, 27 juillet (pour le pousser a recommencer rexpedition)»

plus une lettre regue de Louis d'Orleans. (Ibid., p. 454)
346. Defense des frontieres du Roussillon, 1496 {Hist. Lang.,XUy

n" 129).

J
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347. Nota redditionis pairie Rossilhonis et guerra que exinde fait

orta, redigee par le notaire Victonis a partir de 1496 et jusqu'au cri

de la paix a Narbonne, 3i mars 1/197. (P- P- Louis Narbonne,

VinvasLon des Corbieres par le roi d'Aragon en 1U96, dans Bull,

comm. archeol. iSarbonne, 1891, p. 273-287). Journal de tendances

tres fran^aises.

348. Approbation par les Etats de Languedoc du traite entre

Ch. VIII et H. Yll, 3 mars 1/496 {Hist. Lang., XII,. n" i3o).

349. Albret (lettres de Gabriel d'j a Charles VIII sur les evene-

mentsde Naples apres le depart du roi, 3i mars 1/196 (Dupont, III,

/,32).

350. Lettrede Charles VIII aux Florentins, 26 mai 1496, sur leurs

demeles avec Sienne (Champollion, Mel. hist., I, 672).

351. Rabot (Requete du s"^), contenant plusieurs circonstances...

1496, Godefroy, p. 717. Dupont, p. 464- Important sur la perte du

royaume de Naples.

352. Charles VIII (lettre de) a I'electeurde Mayence, 1 1 aout 1496.

[Arch. St. it., V" s'% VII, 11, 796 et Pelicier, t. V, p. 78).

353. Montpe>'sier (lettres de) au marquis de Mantoue, 1496, p.

p. L.-G. Pelissier {Arch. st. it., 5' s'% XIII, io5).

354. Lettres de noblesse du peintre modenais Guido Mazzoni

Paganino, oct. 1496, p. p. de Boislisle, N. Arch, de I'Art fr., 1879,

p. 210-217.

355. Lettre de Charles VIII aux Florentins. Lyon, 27 nov. 1496

(Champollion, Mel. hist., 1, 674

^

356. Etat des ouvriers ramenes d'ltalie par Charles VIII, 1497-8.

P. p. A. de Montaiglon, Arch, de VArt frang., t. I, p. 129.

357. Ordonnance de Charles VIII, adressee au connetable de

Carcassonne pour la repression des brigandages des gens de guerre

« nagueres venuz du royaume de Cecile -^ Lyon, 20 mars 1496/7.

P. p. Morel {B. Com. h. et ph., 1893, p. 279).

358. Traite de paix et de commerce entre Ch. VIII et Henry VII,

Boulogne, 24 mai 1497 (Godefroy, p. 738).

359. 1497, i6juin. Etat des finances du roi en Picardie (.4. B.

Soc. H. F., 1866, p. 185-92).

360. Charles VIII (lettrede) en faveur de Savonarole, 4 juin 1497

[Arch. St. it., i'' s'% viii app., 192).
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361. Savonarole (proces de). Processo difra H. S. (trois proces-

verbaux apocryphes impr. en 1/196 par ordre de la seigneurie. Vil-

lari, G. s. e i suoi tempi, 11. p. ccxli\. Voy. p. cccv le vrai proces

de M Domenico.

362. La vraie ordonnance faite par messire Pierre dUrfi... pour
Venlerremenl da corps du Roy Charles VIIl" (Maz., ioi3/4). —
Reimpr. par Franklin. Paris, 1874. — Voy. Godefroy, p. 7Z16, 753.

Lettres de du Bouchage, ibid., 745-(J).

363. Gaguin. De variis viie humane incommodis .. . elcgia. Sur la

mort dc Charles YIII.

364. L'epilaphe du rov Charles VIII\..avec lapileuse complalnle

de dame Chrestiente... ei aussi la complainle des trois estats avec le

contenudes iousles quijurent cry^es... le 7"jour de may. in-4° goth.,

6fF. S. 1. n. d. (Maz. ioi3, 3).

Avec I'epitaphe de Louis XI, dans Montaiglon, VUl, 91.

365. \amquier (Frere Simon) alias du Coq (de Gallo), ami de

Gaguin. De lubrico temporis curricuto... Necnon defunere X™' regis

Caroli ] III. Paris, in-4' goth. « Fort mediocre et ennuyeux a lire »,

dit tres justement Thuasne, Gaguini ep. — Reimpr. Lyon, 1 588, in-8'.

366. Andrelini... regii poetae de ohitu Caroli VIII deploratio.

ejusdem de codem ad Guidonem Rupifortem (Guy de Rochefort) epis-

tola... Paris, 1498.

367. Celebration d'un service a Amiens pour I'ame de Char-

les VI I, 1498 {Rev. Soc. Sav., 4" s'% VI, C2).

Renvoi au n" 42. Pendant I'impression de ce fascicule a paru
Charles VIIL Lettres, i. V, 1496-98. par P. Pelicier et B. de Man-
drot, 1905. Outre 108 lettres pour les annees 1496-98, contient au
supplement 17 lettres posterieures a 1794. une preface de M. B. de
Mandrot, et la table alphabetique des cinq volumes. — On y trou-

vcra nos n"" 292, 337, 3/ii et 352.



TBOISIEME SECTION

SOURCES GENERALES DU REGNE DE LOUIS XII

HISTORIOGRAPHIE DE LOUIS XII

I I. La plupart des sources generales indiquees aux ch. II, III et

IV seraient a reprendre ici. Une bibliographie complete du regne

de Louis XII devrait contenir le Compendium de Gaguin, qui va

jusqu'a la fin de 1A99, et la continuation d'Humbert Velliet, jus-

qu'en i524. Si I'edition fran(;aise de Desrey s'arretait a 1^98, les

Ooniques de France de i5i5 pousserent jusqu'a la mort de

Louis XII. Xous rappelons que la Mer des hisloires de i5o6 va jus-

qu'au mois de novembre i5o6. Le Rozier, des I'edition de 1022,

])Oursuit jusqu'en i5i5. U va sans dire que les continuateurs de

Nicole Gilles racontent le regne de Louis XII.

Parmi les ecrivains posterieurs, on retrouve, comme sources de

Louis XII, le Ferron, Bellelbrest, surtout Brantome. — Xous ne

nous occuperons a Jiouveau de ces divers textes que lorsqu'ils pre-

sentent pour I'histoire de ce regne une importance toute particu-

liere.

Mais un certain nombre de sources sont speciales au regne de

Louis XII. Au premier rang, se trouvent les oeuvres de Claude de

Seyssel et les Chroniqaes de Jean d'Auton. Ces sources sont des

panegyiiques du roi. Enfin. comme nous avons rencontre des

sources de Charles VIII qui depassaient 1^94, de meme nous

rencontrerons ici des chroniques, dont la premiere partie est rela-

tive a Louis XII, bien qu'elles soient surtout des sources du regne

de Frangois V" : par exemple, les histoires de Bayard. Ceci est par-

liculierement le cas pour les Memolres ; cette forme speciale d'auto-
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biographic se developpe surtout avec le regne de Franqois P% mais

les personnages qui ont joue un role sous ce regne relatent natu-

rellement leurs souvenirs de jeunesse, qui les reportent aux dernie-

res annees de Louis XII. Voyez. notamnient, les memoires des

du Beliay et de Fleuranges.

Les sources poetiques prennent sous Louis XII une importance

toute nouvelle. Nous avons deja vu apparaitre avec la premiere

guerre d'llalie ces versificateurs frangais, ilaliens, latins surlout,

clients du roi, de la reine, de Ganay, de Couhardy, de Rochefort, des

Chabannes, des Brigonnet, etc., qui ne manquent pas une occasion

d'ecrire a la gloire de leurs patrons des chants heroiques, des syl-

ves, des elegies *. « Poeme sur la conquete de Genes ou la defaite

des Venitiens, epithalame sur les fian(;ailles de Francois et de

Claude..., « deplorations » sur les funerailles d'AnnedeBretagne »,-

il est facheux qu'on ne trouve le plus souvent dans tout ce fatias

que des allusions vagues, de fades allegories, des souvenirs mylho-

logiques, des centons et des jeux d'esprit.

I 2. L'histoire de Louis XII est grandement redevable aux Gode-

froy. Theodore Godefroy (i58o+ iG^g), publia successivement

:

Histoire de Louis XII, par CI. de Seyssel, Jean d'Auton el

autres, Paris, i6i5, 2 t. in-4° ;

Hist, de Louis XII... es-annees Ih99, 17)00 et l.'jOI... par Jean

d'Auton, son historiographer 1G20, in-4° ;

Hist, de Louis XII en I'annee I.'j02, par Jean d'Auton, i(J20,

in-40 ;

Hist, de Louis XII jusques en LlIO, par Jean de Sainct-Getais,

seigneur de Monlieu, 1622, in-4°.

Godefroy public en outre, dans ces volumes, une tres grande

quantite de pieces. — A cette meme famille des Godefroy revient

I'honneur d'avoir donne, au xviii' siecle, la collection de leltres

(ju'on appelle souvent, d'un titre abregc, mais incorrect, les Letlres

de Louis XII.

Dans rintervalle, I'attention des partis politiques, surtout du parti

gallican. s'etait tournee vers le souverain qui osa combatlrc Rome.

' ImLart de la Tour, Les Origines de la Ui-forme, p. bbz.

^ Id., ibid., p. 555.
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La Vie da cardinal George d'Amboise, ecrite par Sirmond et

parue en i63i sous le nom de Des Montagnes, est en realite une

apologie d'un autre cardinal, de Richelieu. Cependant, malgre les

livres consacres a George d'Amboise et a la Ligue de Cambray, on

pent dire que seuls les Godefroy avaient, jusqu'au xix' siecle, fait

laire de reels progres a I'histoire de Louis XII.

Rcederer publia a Paris, 1819 (en realite 1820), in-80, desMemoi-

res pour servir a une nouvelle histoire de Louis XII. C'est moins un

travail derudition qu'un pamphlet liberal, une defense en regie de

Louis XII, dont Koederer tient a faire un rnonarque constitutionnel.

On y trouve quelques vues, remarquables pour I'epoque, sur I'his-

toire du peuple franc^ais opposee a celle des rois de France. Appen-

dices sur les Etats de 1006.

Dcnotretemps, de Maulde-la-Claviereavait con<:u le projet d'une

grande Histoire de Louis XII. La premiere partie, 3 vol. in-8,

1889-91, a poursous-titre:Loi«'5 d'Orleans, ei s'arrete a Tavenement:

nous en avons parte a propos de Charles Vlll. Elle fut suivie de La

Diplomatie au temps de Machiavel, 3 vol., 1893, avec ce faux-titre

assez peu exact : Hist, de Louis XII, 2''- partie, «. tres riche repertoire,

dit M. Monod, de faits et de textes sur un sujet a peu pres inexplore

avant lui ».

S'il nous manque toujours une histoire du regne de Louis XII,

les recherches d'archives et les travaux de M. L.-G. Pelissier ont

etabli sur des bases solides I'histoire des rapports de Louis XII avec

Sforza, et d'une fa^on generale Thistoire de sa politique italienne.

Ce regne, dit M. Pelissier {B. Com. h. et ph., iSgS, p. 283), est

« la belle epoque de la litterature diplomatique en Italie ; les diplo-

mates de cette periode du commencement du cinquecento... saven^

bien voir, bien raconter et bien juger ce qu'ils ont vu, en entrant

dans un detail sullisant des faits, et sans se perdre, comme il est

arrive par la suite, dans des minuties oiseuses ou des amplifications

de rhetorique »

.

I 3. II est assez malaise de juger ce prince, dont le role avait etc

equivoque sous Louis XI el pendant la regence. S'il prend part a

I'expedition d' Italie, il y sert, en meme temps que la politique

royale, ses vues propres surle Milanais.

Apres 1498, il semble d'abord tres habile : son manage breton.
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son rapprochement des Bourbons, de la Tremoille. des conseillers

de Louis XI sont d'un politique. George d'Amboise est des lors son

principal ministre.

A-t-il eu raison de revendiquer I'heritage de Valentine Visconti?

de recommencer I'aventure napolitaine et de trailer avec Ferdinand

le Catholique? La reponse a ces questions dilTere suivant que Ton

voit ou non dans les guerres d'llalie une deviation de la tradition

nationale. Mais, si indulgent que Ton soit a cet egard pour

Louis \11, il faut bien noter ses indecisions, ses alternatives de

faiblesse et de fermete. II se laisse entrainer par Jules II contre

Venise. Completemenl soumis a I'influence egoiste de sa Bretonne,

il signe le traite de Blois de i5o4, fiance Claude de France a Char-

les d'Autriche, et donne a I'herilier du Teineraire Milan, la Brela-

gne, Asti, Genes, Blois et, bicn plus, pour le cas ou lui-meme n'au-

rail pas d'hoir male, la Bourgogne : g'aurait ete non pas seulement

la reconstitution de I'Etat bourguignon, mais la creation d'un Em-
pire capable d'etouffer la France. De meme, en i5o5, il cede a

Ferdinand ses droits sur Naples.

Puis, par un revirement heureux, il reunit les Etats de Tours el

impose aux resistances d'Anne de Bretagne le mariage d'Angou-

leme. Aprcs avoir scrvi aveuglement Jules II, il entre dans le

schisme. Mais s'il fait la guerre au Saint-Siege, c'est a regret, et il

se soumettra au nouveau pape.

En somme, il fmit mal. Novare, Guinegatte, Dijon marquenl

I'echec de cette poUtique a la fois faible et ambitieuse, a dcrniers et

attristants episodes d'un regne dont la politique exterieure, dit

M. Ed. Ilott, fut suffisammcnt nefaste pour qu'il soit permis de ne

pas s'associer aux louanges — a tout prendre — immeritees que

certains liistoriens continuent a decerner au « Pere du Peuple ».

M. Lemonnier, dans sonjugement linal sur ce roi *, qualifie assez

durement a unc diplomatic, dont le principal tort fut, non pas d'etre

Irop loyale. comme on I'a prelendu, mais d'etre inexperimentee

Jusqu'a renfantillage... II eul aussi peu d'espril de suilequ'il mon-
tra d'enlclemenl «. Ces delauls s'accusent encore apres la mort du

cardinal d'Amboise ( i5io), quoique les merites de ce dernier aient

ete trop van les.

' op. cit., p. ii6.
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Si Louis XII estcependant resteJe (( peredn peuple », c'est parce

qu'il fut econome. parce qu'il eut I'art de faire payer presque uni-

quement par les pays conquis les frais de ses guerres, et que la

France jouit sous son regne d'une tres reelle prosperite(voy. le pane-

gyrique de Seyssel). De nombreuses causes, dont quelques-unos

etaient independantes de Taction de la royaute, concouraient au

developpement de cette prosperite (voy. Imbart de la Tour, Orir/i-

nes de la Reforme).

Le regne de Louis XII est fort important pour Ihistoire des

institutions monarchiques en France. La tentative de reaction feo-

dale qui avait marque les debuts de Charles VIII a definitivoment

echoue, avant meme que I'un des anciens chefs de cette entreprise

monte sur le Irone. Son caractere meme, les qualites menageres que
nous citionsplus haul, les resultats de son administration interieure

eurent pour efFet de rendre I'absolutisme populaire dans la bour-

geoisie et le peuple des campagnes et de preparer la toute-puis-

sance de FranQois I".
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SOURCES FUANCAISES

XI

GHRONIQUES FRANgAISES

Sur Jean de Saint-Gelais, vny. il^).

368. D'auton (Jean), ben('dictin,probablement saintongeois, 1/466

(ou 1467)-!- i528, protege de la reine Anne, plustard abbe d'Angle

et prieur de Clermont-Lodeve. II suit le roi en Italie, et ecrit d'abord

une Conqueste de Milan, 1Z199 (t. I, p. 1-90 de I'ed. de Maulde),

tres abregee. II la fait suivrede La Cronlcqiie diiRoy Ires chrestien...

de Van 1500, avecques le remenant de I'annee precedenle... (Ibid.

p. 91 819). II ecrivit plus tard, a titre d'historiographe du roi, Les

cronicques du Roy T. C... commencees Van 1501 jusqaes en Van

17)06 (t. II, p. I a t. IV, p. 39), divisees en annees, et ensuite Les

gestes annalles du christianissime roy, qui s'arretent brusquement

a fevrier i5o8, comme si le recit des annees suivantes devait suivre

(IV, p. 4 1-4 1 A). Pour les deux premieres parties, d'Auton n'a eu que

tres peu de renseignements ; il se sert des ccrits anterieurs (p. 117)

et se contente d'y ajouter le peu qu'il a vu et ce qu'il a pu « savoir

par le rapport des conducteurs et acteurs militaires ». II commet
des erreurs de dates sur le sejour de Louis XII a Milan. Lorsqu'il

est devenu historiographe ofTiciel, on s'attendrait a le voir mieux

informe; en realite, ilcontinuea se docunienter aupres des temoins

que le hasard lui fait rencontrer (IV, i4i, 817, 368), et il sollicite

les renseignements ; le roi so borne a lui indiquer les seigneurs

qui sont au courant de telle affaire, mais on ne lui commu-
nique aucun document important, il ne suit pas les negociations,

il ignore Ics documents diplomatiques. 11 ne connait guere, et
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encore imparfaitement, que ce qui se passe a la cour. D'ailleurs il

n'ecrit pas au lendemain des evenements. Si son recit ofliciel com-

mence en i5oi-i5o2, il semble dire lui-meme que la charge d'his-

toriographe ne lui a ete conferee qu'en i5o5; il n'a pas ecrit son

recit de decembre i5o4 (III, 333) avant fevrier i5o6. Gependant,

comme temoin oculaire, il acquiert apres cette derniere date, une

certaine valeur. PourGenes, en 1607, il a eu des renseignements

tres serieux et de premiere main, sinon sur les questions politi-

ques, au moins sur la situation militaire ; il a vu I'entree du roi a

Milan, le 24 mai i5o7, assiste a I'entrevue de Savone,

... Je, qui lors les gestes escrivove

De nos Fran^oys, ainsi que j'en savoyc,

Suyvant le Roy toute part, a Taller

Et au venir, escoutant a parler

L'ung et Taultre pour nouvelles savoir...

Par contre, il connait tres mal les evenements de Naples. En
resume, quoique Louis Xll ait agree ses chroniques et les ait fait

deposer a la « librairie » de Blois, il ne pent etre suivi qu'avec pre-

caution. II met en i5o2 des ordonnances de i499» il confond entre

eux des personnages de la meme famille. II accepte, sans le rectifier,

le bruit de la mort de Tommasina Spinola en i5o5, et oublie de

mentionner, cette meme annee, la mort de la reine Jeanne. Oubli

peut-etre involontaire, car il est avant tout un courtisan et prete a

ses protecteurs toutes les vertus. 11 ecrit, surtout au debut, dans

un esprit tres favorable a la reine Anne (son recit du proces de Gie

estj)artial et inexact ; ilescamotele testament de Louis \IIen faveur

de Frangois de Valois).

G'est, du reste, un esprit assez mediocre, dont la prolixite, loin de

s'attenuer, s'accuse a mesure que s'accentue son caractere ofTiciel.

Ses descriptions sont vagues et banales ; il insere dans son recit des

morceaux de rhetorique et des harangues (meme quand il a eu (l\,

253) les textes authentiques). Poete, il est I'auteurde pieces de cir-

constances, qu'il a souvent presentees lui-meme au roi et dont plu-

sieurs sont reproduites dans sa chronique.

Edd. Th. Godefroy, Hist, de Louis XIII i's-annees I't99, 1500 el

1501 : par Jean d'Anton, son hisloriographe. Paris i6i5, 1620, 2 t. en



138 MANUEL DE BIBLIOGRAPHIE HISTORIQUE

I vol. in-4*>. Quelques morceaux inedits dans Dreux du Radier,

Bibl. hist, du Poiloii. — Voy. aussi Cimber, II, p. 37, etL.de Lincy,

Chants hist., II, p. 87.— Ed. complete, mais en langage modernise,

par Lacroix, Paris, i834-35, 4 t. in-8*. — Ed. plus critique de

Maulde-la-Claviere (Soc. H. F.), 1889-95, 4 vol. in-8° (la notice, de

xLiv p., au t. IV), d'ap. les mss. faits pour Louis XII. Do Maulde

donne, aux trois premiers tomes, de nombreuses pieces annexes

que nous citerons,

Ouvr. aeons. : Notice de de Maulde, qui est trop indulgent (surtout en ce qui

concerne les deux premieres chroniques) pour cet ecrivain mediocre.

369. Vellay (Humbert ),ou Velliet,continuateur de Gaguin (voy.

n° 3), Chroniqiie abregee, 1498-1020, traduite par Nic. de Langes en

1592, p.p. Lacroix au t. IV de Jean d'Auton.De Langes pretend que

Yellay avait redige un diaire, qu'il dit avoir vu.Sa traduction est plus

complete que les parties correspondantes du Compendium, p. ex.

sur les troubles universitaires de Paris, sur la prise du chateau de

Milan, etc.

370. Seyssel (Claude de),ne en i45o a Aix-en-Savoie, fds naturel

de Claude, marechal deSavoie,enseigne_le droit a Turin, passe au ser-

vice de Charles VIII ; conseiller de Louis XII,ambassadeur en Angle-

terre, AUemagne, Suisse, a Rome, en Savoie, eveque de Marseille,

puis archeveque de Turin, ou il meurt en 1020. II est connu par ses

livres de droit et de theologie, notamment par ses Adversus errores

et sectam Valdensium disputationes... Paris, i520, in-4° (trad. fran(:.

par lui-meme, Lyon, s. d., et Sedan, 1618) ; on sait qu'il employa

surtout a I'egard des Vaudois la douceur et la persuasion, et que

son livre t('moigne de la purete de leurs moeurs. Mais nous nous

occupons surtout de ceux de ses ouvrages qui sont consacres a la

gloire de Louis XII et qui ont contribue, plus que tons autres, a for-

mer la legende du a Pere du peuple » :

Claudiidc Seissello IC.,X"" Ludovici... oratoris ad seven, et potent.

Anglie regem...oratio... S. 1. n. d. [Paris, i5o6] in-43. Discours pro-

nonce lors de son ambassade, en juillet i5o6, pour expliquer a

Henry \\\ la resolution prise par Louis XII de marier Claude de

France a Francois de Valois. Cc discours ayant ete, dit Seyssel, deja
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imprime d'une fagon fautive par un imprimeur anglais (?), il en

fait faire une ed. correcte par Josse Bade. — C'est le schema de

I'ouvrage suivant. On y trouve I'ebauche de la comparaison entre

Louis XII et ses predecesseurs. — En fr.. La proposition et haren-

gue Iranslatee de latin en frangois par messire CI. de Scesel...

s. I n. d., in-A". — Voy. ces textes dans Godefroy, 2o5-236.

— Les louenges da roy Louys XIt .. nouvellement composecs en

latin par M" CI. de Seyssel... Et translatees par lay... Paris,

24 dec. i5o8. In-40 goth. (A la BN., velins 2779 6* 2780, les ex.

offerts a Louise de Savoie eta Anne de Bretagne). Nous n'avons pas

le texte latin, dont les Louenges seraient la traduction (?) Celies-ci

reparurent sous le titre : Histoire singaliere du roy Loys XIL . pere

dii peuple, Jaicte au parangon des regnes et gestes des autres roys de

France ses predecesseurs, Paris (G. Corrozet). i558, in-4°
; 1687

(Sauvage)in-8o (Voy. un extr. dans Suppl. auxMem. de Comines de

Bruxelles, 1718, p. 284, et reproduct. dans Godefroy, p. i). — Le

(( proheme » indique qu'il s'agit de comparer Louis XII aux rois

des « quatre ages » de la monarchie, notamment a Charlemagne et

a Louis XI, de fagon a refuter les accusations de flatterie adressees

a Seyssel au sujet de sa Harangue.

— La victoire du roy contre les Veniciens, Paris, 12 mai i5io,

in-4°. Repond aux critiques dont ses Louanges ont, a leur tour, etc

I'objet. Ecrit de polemique, destinea justiQer la politique du roi.

— La grand monarchie de France, Paris, 1019, i54i, i548, 1057.

Tr. lat. p. Sleidan, Strasbourg, i548; Francfort, 1608 ; Leyde, 1626.

C'est un ouvrage ou les publicistes aimaient a puiser des arguments

en faveur de I'absolutisme etdu gallicanisme.

— // discorso di Monsignor Claudio di Seyssel sopra Vacquisto

di Milano i5i6 (p p Carutti, .S7. delta diplom.... di Savoja,l, App.,

527-546 et Mem. Acad, des sc. Turin XXII), dedie au due de

Savoie par larchevcque de Turin, ecrit dans un sens non plus

fran(;ais, mais tout Savoyard.

Nous avons vu, par le temoignage de Seyssel lui-meme, que ses

contemporains I'accusaient deja d'avoir fait un panegyrique. Voy

Rozier des guerres,ed. de 1629, f" lxxi : « cela sentoit trop sa lucra-

tive )). Lelong (17476) avoue<( qu'il degrade les predecesseurs pour

relever la gloire de son heros ». En fait, chez Seyssel, Louis XII a

S. H. F. vu.— UAUSER 9
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toujours raison, meme s'il fait ce qu'on blame chez ses devanciers.

II s'agit surtout de deprecier Louis XI, Quant a Charles VIII, Seys-

seljuge son expedition commeCommynes, don.t il a peut-etre connu

le travail en manuscrit : « laquelle il executa plus par bonne for-

tune que par conseil », prouve que « le premier los appartient au

due d'Orleans », et reconnait surtout au jeune roi le merite d'avoir

laisse le royaume a son successeur.

Mais, s'ilfaut sedefier desappreciationsoptimistesde Seyssel, son

ouvrage est strictement contemporain : il I'acheva, dit-il, quinze

jours apres la conclusion de la paix de Cambrai. dans le mois qui

suivit la mort du due de Lorraine (ces deux evenements sont du

10 dec, le colophon d'Ant. Verard est du 24).

(( Get ouvrage, dit F. de Fontette (n^ 17^76 du P. Lelong), est

generalement estime : I'Auteur I'a compose sur les memoires et sur

les temoignages de gens dignes defoi... II etoit d'autant plus en

etatd'ecrirela vie de Louis Xll qu'il avoit eterundesesconseillers ».

11 se vante d'avoir assiste a la repression de la revolte de Genes et

d'avoir pris ses informations economiques aupres de « ceux qui

ont principale charge des finances du royaume ». II donne des ren-

seignements tres precieux, quoique d'un optimisme evident, sur

I'etat du royaume, I'organisation administrative, la prosperite mate-

rielle, le prestige moral de la royaute, la politique exterieure. Nous

avons vu que son admiration pour Louis XII ne I'empecha pas de

redevenir, apres la mort de celui-ci, un pur Savoyard.

Ouvr. a cons. : Dufayard, De CI. Seisselii vita et operibus, 1892. A. Jacquet, Lc

sentiment national au XVP s. CI. de Seyssel (surtout sur la Grand Monarchie), dans

/?. Q. H., 1895, II, 4oo.— Marc de Seyssel-Gressieu, La maison de S., ses origines,

sa genealogie, son histoire d'ap. des doc. originaux, Grenoble, 1900, a t. in-4" (au

t. I, p. 126 et ss). — Coyecque, Josse Bade et les traductions de CI. de S. (B. Ec.

Ch., LV, 509).

371. Fleuuaxges ou Floranges (Robert de la Marck, sire de), dit

\ejeune Advantureux, 1491 ? -|- i537 ? fils de Robert II, seigneur de

Sedan, et de Catherine de Croy. Envoye par son pere a la cour de

Louis XII en i5oo, compagnon de jeunesse de Frangois d'Angou-

Irme, il resta fidele a ce prince, meme pendant la periode ou

Robert II servit Charles-Quint. Marie en i5ro a la niece du cardi-
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nal d'Amboise, il prend part aux guerres d'ltalie. de faron presque

continue, de iSog a t5i6. 11 est envoye en Allemagne par le roi

en i5i9 pour I'election imperiale. En i52i, il prend part a la cam-

pagne des Ardennes, susciteepour soutenir les droits des la Marck.

Prisonnier en 1624, il fut delivre par le traite de Madrid. Marechal

de France, ildefendit Peronne en 1537.

G'est Lambert qui, en 1753, joignit aux Memoires des du Bellay

<( les Memoires de M. de Fleuranges qui n'avoient point encore ete

publics )) (t. VII, ed. suivie par Buchon, IX ; Michaud, V ; Petitot,

XVI). II pretendait les tenir du comte de la Marck, et avoir coUa-

tionne cette copie avec trois autres. Son edition commence en i/igg

et s'arrete brusquement en i52i, apres le recit de la levee du siege

de Parme : (c Or, je laisseray icy le marechal... pour retourner...

aux choses qui se firent cependant sur les frontieres de France ».

Elle contienl aussi une lacune, que Lambert n'a pas remarquee,

entre le chapitre vi (les divisions sont de I'invention de Lambert),

prise de Genes en ibo~j, et le ch. vii, bataille d'Agnadel. Son ms.

etait done incomplet. Divers indices permettent de croire que c'est

une copie du XVII" s. En 1896, R. Goubaux signala a la Societe de

I'Hist. de France (Ann. -Bull., p. 67) un ms. du XVP s., de Bruxel-

les, qui va jusqu'en loaS ; les annees i52i-i525 y occupent presque

autant de place que la partie deja connue. En iScfg (Ann.-Bull.

p. 5o), M. L. Delisle amiongait que le travail de feu Goubaux etait

pret et que G. Salles serait charge des dernieres collations. Apres

la mort de ce dernier, le soin de publier le texte complet a ete con-

fie (Ann.-Bull., 1902, p. 119) a M. P. A. Lemoisne. II importe d'at-

tendre cette pubhcation pour porter un jugement defmitif sur Fleu-

ranges, surtout considere comme historien de Frangois I".

II composa ses Memoires en i52/i-i526, dans sa prison, au cha-

teau de I'Ecluse. II n'est done pas surprenant que sa chronologic

soit tres fautive : les Etats de Tours apres Agnadel, la mort d'Anne

en i5ii, etc., Ranke (Z. Kr. p. i34) a note les inexactitudes de son

recit de Marignan. (Les edd. modernes ont encore accru Timbroglio

chronologiquej. — D'autre part, Fleuranges se fait valoir, melange

avec naivete ses affaires personnelles et les grands evenements, et

prend parti pour sa famille contre le roi et sa mere. Sur I'affaire de

I'eveche de Liege, il faut le controler par Pasquier, Jerome Alean-
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dre. De meme ses plaintes centre Marguerite d'Autriche sont con-

tredites parle texte dePh. de Vigneullcs (voy. 208), p. 7/18-753 de

I'ed. Huguenin. II faut done se defier de lui quand il parle de lui-

meme et des la Marck.

Mais, comme historien de Louis XH, Fleuranges presente un

inleret tout particulier. Ce recit tres personnel, ires savoureux,

emane dun compagnon de jeux du lutur Frangois I" 11 nous fait

connaitre les sentiments de la coterie des Angouleme : leurs rap-

ports avec la reine. comment se parfit le mariage de Claude, leurs

inquietudes au moment du remariage de Louis Xll. etc. Malgre son

incertitude chronologique, il est generalement croyable sur ce qu'il'

a vu et il lui arrive d'ecrire honnetement : « De tons ces afl'aires

me tais, pource que n'en sgais que par oui dire )>. — Certains de

ces morceaux, Marignan, leCamp du Drap d'or, sont classiques. Le

detail precis y abonde.

On a vu qu'il n'existe pas encore de bonne edition des Memoires,

Pas davantage de bonne etude sur le personnage.

372. Les memoires des du Bellay n'ont que peu d'importance

pour leregnede LouisXll.Usdebutent en 1 5 13 (expedition de la Tre-

moille), et remontent ensuite au voyage de Guyenne de i5i2. Mais

les fragments les plus anciens n'en ont pas ete ecrits avant i533-

102/1. Ranke (Z. Kr. p. iSg) a deja remarque les erreurs qui en

deparent le debut. Nous en reservons done I'examen pour le pro-

chain fascicule.

373. Maiullac (Georges de), secretaire du eonnetable de Bourbon.

Viedu connelable Charles de Bourbon, 1^190-1521 (p. p. Antoine de

Laval, 1612 ; reimpr. p. Buchon, i836). Ecrit du vivant de" Char-

les, par un devoue serviteur. Le passage sur la perte de Milan

(Buchon, p. 147) n'a pu etre ecrit avant i5i2; par centre, tout Ic

debut parait avoir ete commence avant i5i5 (p. iSg : « le roy

Louis XII a present regnant... )) — p. i4A « Frangois... qui est plus

apparent pour venir a la couronne... »). Cependant le soin qu'il

prend des lors de collectionncr les griefs de Charles eontre la

royaute, de constituer un memoire juridique des « droits » du eon-

netable nous permet de prendre ces formules pour un stralageme.

Mais il a pu, des cette epoque, recucillir des notes : son recit des

suites du siege de Dijon semble dater de i5i4. Au contrairc. le
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recit des premiers temps de Franc^ois I" n'est surement pas con-

temporain, et d'ailleurs le style change a partir de i5i5 : 1'historio-

graphe fait decidement place a I'avocat. Nous reviendrons sur

Marillac considere comme source de Frangois I".

374. Le Gendre (Louis), Vie du card. d'Amboise, Rouen, 1726.

Cite les instructions de sept. i5oi (p. aussi p. de Maulde, Jean

d'Auton, II, iSg, n. i).

375. Baudier (Michel), Hist, de Vadministration du card. d'Am-

boise, Paris, i634, in-4°. Ne s'estguere serviquede Seyssel. Ne cite

comme textes que des pieces sur la mort et les obseques du legat.

376. Le loyal serviteur (La trhs joyease, plaisante et recreative

histoire du gentil seigneur de Bayard, composeepar), Paris, 1 627 (peut-

etre une edition en i524)- L'auteur, compatriote et compagnon

d'armesde Pierre du Terrail, est vraisemblablement son secretaire,

le notaire Jacques de Mailles. G'est un temoin oculaire, au moins

depuis i5oo et jusqu'a Favant-derniere annee de la vie du chevalier,

qui mourut en i52/|- Le recit commence vers 1490 et, pour ces pre-

mieres annees, de Mailles a utilise les souvenirs de son heros ; mais

ce recit se compose d'aventures personnelles et, pour le reste, l'au-

teur renvoie aux chroniques. Avec Louis XII (chap, xii-lix), les

details deviennent plus abondants et plus precis sur la prise de

Ludovic, sur la guerre de Naples ; le recit de la campagne de

Ravenne est un morceau tres complet. L'ouvrage est un panegyri-

que, mais ecrit avec sincerite et bonhomie, et non sans finesse. Ces

qualites, et le merite du personnage, expliquent le succes du livre.

Edd. : Godefroy, 1616 et 1619, sous une forme modernisee. Louis

Videl, avec commentaires d'Expilly, Grenoble, i65o et iGSg. —
Les edd. Buchon, Michaud (t. IV), Petitot (t. XV-XVI) reproduisent

des textes tres imparfaits. — G. Roman a donne en 1878 (Soc. H.

Fr.) une ed. critique, avec des appendices.

377. Champier (Symphorien), Les gestes ensemble la vie dupreulx

chevalier Bayard... Lyon, s. d. (ecrit vers iSaS). Sur six livres,les

deux premiers sont relatifs a Louis XII. L'auteur a connu Bayard ; il

avait epouse sa cousine. II rapporte une conversation qu'ils eurent

ensemble a Lyon en 1607. Aussi, malgre sa fade rhetorique et ses

harangues insipides, son incompetence militaire (il remplace les

details militaires par des a comparaisons aux anciens preulx cheva-
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liers), c"est une source a consulter. — Du meme, Compendiosa illus-

triss. Bayardi vita.

Ed. : Gimber, II, 88-202, a supprime les parties de pure rheto-

rique,.coupe deux livres entiers.

Ouvr. a cons. : P, h\\\xi, Elude biogr. et bibliogr. sur S. Ch., Lyon, iSSg.

Sur Bayard, voy. encore du Rivail, n° 82.

378. Champier (Symphorien), TrojoAaeum Gallorum quadraplicem

eorumdem complecteus historiam... Lyon, i5o7(etGodefroy,p. 3o6).

379. Champier (Symphorien), Les triomphesde Louis XII.. Lyon,

1509.

380. Vila beatae Joannae Valesiae, Lad. XII uxoris, fundalricis

ordiiiis Aniiunciaiarum..., dans Ravisius Textor, De Claris midieri-

bus, f° 190 v°, Paris, 162 1 ; a part, Anvers, i524, in-f", et Bollandis-

tes, au 4 fevrier. — Voy. aussi Yves Magistri, Mirouers et guydes...

madanie Jeanne de France et Marguerite de Lorraine. Bourges,i585,

in-40.— Surleproces en divorce, voy. a Documents.— Sur le proces

de beatification, voy. (B. N. Lb '*' 79-82) les pieces publiees a Anvers,

1624; Bourges, i664 ; Rome, 1742, 1774, i775-

381. Brantome, Capitaines Frangois. Voy. les vies de Louis XII

(II, 357), celles du marechal de Gie, de Bayard (d'apres le Loyal

serviteur et Champier, et aussi du Bellay et Belleforest), la Tre-

moille, d'Aubigny, la Palice, le marechal de Gie, etc. Capitaines

espagnols et estrangers : Gonsalve. Dames : Anne de Bretagne.

Voy. egalement les n°' 2, 5, 6, 8. 9, 10, 11, 12, i3, 16, 17, 19, 20,

21, 22.
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XII

CHRONIQUES PROVINCIALES

382. Medicis (Estienne) ou plutot Estienne Mege, marchand dra-

pier du Puy-en-Yelay, 1476+ i565. Le livre de Podio (du Puy), p. p.

Aug. Chassaing, le Puy-en-Yelay (Soc.acad. diiPuy),2 t.in-4% 1869-74.

Consul en i53o et i536, il fut de 1024 a i558 historiographe de la

ville. II avait a sa disposition leregistre des fails publics,ou officier,

que la ville faisait tenir depuis i456. Mais il se plaint de n'avoir

pas eu acces dans les Archives ecclesiastiques, consulaires et sei-

gneuriales. Chassaing dit qu'il commenga la redaction de son

ouvrage des 1 5oo ; cependant il parle encore au passe de I'an-

nee i5o8, et c'est seulementa partir de iSaS qu'il me semble racon-

ter des faits contemporains. Des lors il parait avoir ecrit au moins

annee par annee, malgre quelques irregularites (des annees vides

;

i523 apres i548), jusqu'en i558. 11 reprit plus tard la plume, apres

le siege du Puy en 1062, et poursuivit jusqua sa mort.

Le Livre de Podio est une ^mosaique. II faut y distinguer a) des

documents, imprimes ou mss., reproduits par Mege. Quelques-uns

d'entre eux permettraient de le classer parmi les sources de Char-

les VIII (a propos de I'expedition, il ne parle que du mal napleux,

et croit que le mot malfrenzos(sic) est de Thebreu) ; 6) une chroni-

que, composee de relations officielles et de son propre journal.

11 sera surtout precieux pour Frangois I'"", et encore plus pour les

guerres de religion.

383. Damiani (MaiiLiale Joannis). Le registre de Jean Damien,

prieur du convent de Saint-Maximin, p. p. I'abbe Albanes, Le convent

royal de Saint-Maximin ( Rev. soc. sav., 7* s'% U, 211 et t. XII de Bibl.

soc. des sc. de Dragnignan). Le prieur note les evenements, donnedes

details sur les fondations pieuses d'Anne de Bretagne, sur Tavene-

ment de Frangois I", le voyage des reines en i5i6.

384. MuRETi (Trophime), notaire d'Arles. Protocoles de i5i4-i5i5

(Musee, revue arles., IV, 109).

385. Marquis de Valbelle, Recueil des choses memor. arrivees

en Provence, 1505-1539, ms. de la Bibl. de Carpentras utilise par

Ruffi, Hist, de Marseille. — Voy. aussi n"' 26-34.
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XIII

REGUEILS DE DOCUMENTS

386. Lettres diiroi Louis XII etdu card. d'Amboise avec plusieurs

autres lettres (150U-151 ^),Biuxe\[es, Foppens, 1712,4 vol. Jean Gode-

froy, troisieme fils de Denys II, a reunisous ce titre des documents

provenant de la Chambre des comptes de Lille, dont il etait presi-

dent. C'est surtout la correspondance de Marguerite d'Autriche

(pas une lettre de Louis XII au t. I\ ), avec des lettres de Louis XII

et du cardinal adressees a des personnages flamands ; les lettres

adressees au roi ou a son ministre ont, sauf quelques tres rares

exceptions, une origine flamande. — On voitdoncque noussommes

loin d'avoir une collection complete des <c lettres de Louis XII)). On
s'en convaincra en parcou rant les n"" suivants, sansparler des nom-

breuses lettres relevees, a leur date, dans la section IV.

387. Champollion. Lettres de rois, reines 20 lettres de

Louis XII, Henri YIIl, Bacquier, Boyer, etc., s'arrete a i5i5.

388. Lettres de Louis XII a la commune de Florence, i5oo-i5i i,

dans MeL hist, de ChampoUion-Figeac, I, p. 676-682.

389. Pelissier (L.-G.). Un registrede lettres missives de Louis XII

{Mel. d'Arch. et d'hisL, XI).

390. Lettres des row etc... aux eveques et communes de Chartres

1296-1715, p. p. Merlet, Mem. soc. archeol. Orleanais, t. Ill, i855.

La premiere lettre du regne de Louis XII est de i5o4 (p. i5). En

tout 175 lettres du xvi° siecle.

391. Lettres de Louis XII a Berne, Fiibourg et Soleure,i 500-1607

(Ch.-Figeac, Mel. hist., IV, B, 382).

392. Quelques lettres ducales de Louis XII, i498-i499,p. p. L.-G.

Pelissier {Rev. des I. rom., mars-avr. 1900).

393. Deux lettres de Louis XII a la ville de Lyon, 1499-1512, p. p.

Gharavay, Rev. doc. hist. I, 117 el Rev. du Lyonn., 5" s'% xvii, 465.

394. Lettres de Louis XII aux consuls de Lectoure, i5o2-i5i2,

a propos de I'eveche de cette ville (/i. Com. moil, ecr., I, 20 et B.

Com. lang. I, 667).
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S95. Louis XII (lettres de; relatives au mariage de M"' d'Ar-

magnac, i5o3-i5o4 (de Maulde, Procedures
, p. 701 j.

396. Casati (Charles;. Lettres royaux et lettres missives inidi-

ies... de Louis XI, Louis XII, Francois I"... Paris 1877, in-8. Do-

cuments recueillis en Italic. Lettres de Louis XII a Florence 1498,

a Genes i5o6, etc.

397. Lettres de Louis XII et de Georges d'Amhoise a la seigneu-

rie de Florence, p.p. Gherardi, Arch. si. it., 5' s'% I, i33-i34.

398. De Maulde . Procedures politiques du regne de Louis XII (Doc

.

InM., 1 885). Ce volume comprend les actes de trois procedures dif-

ferentes. 1° Proces du marechal de Gie (p. 1-78G;, comprenant la

procedure devant le grand Conseil (juillet i5o4 — mars i5o5) et

devant le Parlement de Toulouse (mai i5o5— juillet i5o6),plus de

nombreuses pieces justificatives. — 2° Proces de divorce de Louis XII

(p. 789-1130).— 3° Procedure pour Anne de France (1498), comme
heritiere personnelle de Charles VIII (p. ii33-i20o).— De ces trois

procedures, c'est de beaucoup la premiere qui a le plus d'impor-

tance historique. — De Maulde a lui-meme utilise les documents

ici rassembles dans plusieurs ouvrages sur Jeanne de France, le

marechal de Gie, Anne de France et Louis XII, Louise de Savoie.

399. Paris (Registre des deliberations du bureau de la ville de).

dans la collection de Vllistoire generate de Paris, Actuellement

H tomes in-4°, 1499-1098, parus de i883 a 1902 (doit se poursuivre

aumoinsjusqu'a 1610). D'apres Arch. nat. H 17 78- 1880. Commence
au lendemain de la chute du Pont Notre-Dame. Le t. I (p. p. Fr.

Bonnardot) va de 1499 a i526.

400. De Marsy(x\.). L'approvisionnement de Paris sous Louis XII,

1501-1503. (Bull. soc. H. de P. et de I'l. de Fr., t. IV).

401. Correspondance de la mairie de Dijon (Molinier 3.595). Au

1. 1", le XVI' s commence p. 244 par une lettre de Charles de Bourbon,

i5i3; lettres'des otagesdijonnais au maire, Zurich i5i4 ; lettres de

Frangois 1", Louise de Savoie, Guise. — T. II (1048-95), lettres de

Charles IX, corresp. de Tavanes, Ligue. — T. Ill (I'annce 1610 a la

p. no), lettres de Henri IV et de Biron, edit de Xantes, jesuites.

Chaque lettre est precedee d'un sommaire, chaque volume d'un

precis historique. Les 962 lettres du recueil complet sont un choix

fait par Garnier dans les 55oo lettres conservees aux Archives com-

munales.
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402. Invcntaire des meubles d'Anne de Bretagne, 1494-1507,

extraits. B. Ec. Ch., XI, 166. — Comptes de la reine Anne pendant

son veuvage (Bull. Com. lang., IV, p. 363).

403. NicoLAY. De Boislisle, Hist, de la maison de Nicolay, Pieces

justificatlves, Nogent-le-Rotrou, i885. Lettres adressees a Jean Nico-

lay, chancelier de Naples, par Louis Xll, Anne de Bretagne, le cardi-

nal d'Amboise, le due de Nemours, etc. Notamment : n" 48, instruc-

tion du roi pour ses lieutenants au royaumede Naples, 8 aout i5oi
;

56, le roi aux Napolitains pour leur demander de I'argent, 8 mars

i5o2 ; 69-72, correspondance sur I'envoi des secours, avril-mai

i5o3
; 94, Lettre d'Amboise, de Rome, a Robertet sur I'election du

nouveau pape, sur I'etat des finances, et conseils diplomatiques,

27 sept. i5o3; 96-98, enquete sur le proces de Gie, juillct i5o4. On
pent, avcc Tediteur, dire de cette partic de I'ouvrageque <( lavaleur

de ces documents est incomparable pour I'histoire de Toccupation

du royaume de Naples ». — On trouvera plus loin quelques lettres

de Henri III (179, 188, 2i4) de \illeroy (226), et surtout une lettre

de Damours (224, 19 oct. 1587) ^^^^" I'armee des reitres.

404. Boislisle (de). Piecesjustificatives p. s. a Vhisl. des Premiers

presidents de la Chambre des comptes de doOG a i791, Nogent-1-R.,

1893 (t. II des pieces de VHist. de la Maison de Nicolay). Protesta-

tion contre le traite de Bourges, 29 nov. i5io; convocation pour

les obseques du roi, 8 janv. i5i5 ; conflit avec le Parlement, lettre

de Frangois I", 7 mars iSig; fondation du roi en memoire d'un

accident, 22 janv. 1621 ; emprunt pour payer les gens de pied en

Champagne, lettre de Frangois I", 3 juill. i52i ; traite avec I'An-

gleterre,4 nov. i525 ; rapport sur la captivite du roi, 18 dec. i525 ;

lit de justice, defi de I'empeieur au roi, 10 sept. iBaS; protestation

contre le traite de Madrid, 27 nov. 1529 ; ceremonial des obseques

des reines, 28 sept. i53i ; etablissement de I'Epargne au Louvre,

7 fev. 1 532 ; epreuve des balanciers de la nouvelle Monnaie i3 avr.

— 2 mai 1 55 1. En tout sept pieces pour Louis XII, soixante-sept

pour Frangois I", trente-trois pour Henri 11.

405. PiOLLET. Etude historifjue sur Geoffroy Carles, Grenoble,

1872, in-8°. Gioffredo de Carli (Chaffrey, Soffrey ou Geoffroy Carles),

1460 -f- i5i6, de Saluces, bloque avec Louis d'Orleans dans Novare;

president du Dauphine (i5oo-i5i6), exerce en meme temps les
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fonctions de president du Senat de Milan ; I'un des deux envoyes

du roi a Francfort et a Innsbruck pour I'investiture du Milanais
;

chevalier a Agnadel. A I'appendice, lettres de Carles, notamment
a Robertet. lo avr. looo. — 8juin i5ii.

406. Inveniaire des litres de Nevers de Vabbe de Marolles, p. p. de

Soultrait, Nevers, 1878 in-8° contient : contrats de mariage des

Cleves et des Albret, i5o5-i588 ; lettres de Louis XII instituant En-

gilbert de Cleves son lieutenant en Roussillon, Lyon, ii nov. i5o3
;

extraits de quelques litres de la famille de Cleves, i5o6-i6o3.

407. Chevalier (abbe C). Pieces historiques relatives a la chas-

tellenie de Chenonceaii sous Louis XII... et Catherine de Medicis.

Paris, 1864, in-80.

408. Livre de liaison et registre defamille de Pierre deSainte Feyre

(I497-I533jp. p. A. Leroux dans Nouveau recueilde registres domes-

tiques limousins et marchois de Guibert, 1. 1, 1895. Ce seigneur part

de Gueret pour aller retrouver Nemours a Naples en i5oi ; il

devient capitaine du Castel Capuana et prend part a la guerre de

i5o2. Nombreux renseignements economiques.

409. Ch. Lormier. Ordonnances contre lapeste... rendues en la

Cour de VEchiquier i5o7-i5i3, reimpr. de I'ed. de i5i3. Rouen,

i863, in-8°.

410. LiEVRE (A.-F.). La misere etles epidemies a Angouleme aux
XVI" et XVII^ s. Angouleme, 1886, in-8<». Nombreux documents

extraits des registres municipaux.

411. Circulaire du general P. Brigonnet sur I'assiette et la levee

de la taille (entre 1^95 et i588), p. p. Jacqueton, Doc. rel. a l'ad-

min, financ. en Fr. de Ch. VII a Fr. P\ n" xi.

Voy. aussi les n°^ 36, 87, 38, 43, 45, 46, 5o-6i, 62^"^ -64, 67, 68.
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XIII »"'

SOURCES POfiTIQUES FRAMQAISES

Nous groupons ici quelques recueils, rediges en frangais ou en

latin, mais toujours d'inspiration frangaise, qui traitent de plu-

sieurs evenements et qui. par suite, auraient difficilement trouve

place aux « details du regne ».

412. Gri>gore (Pierre) et non Gringoife, ne probablement a Fer-

rieres,pres Saint-Nicolas du Port, en Lorraine, vers 1470, mort vers

i544-' auteur de ballades etsurtoutde soties, dont la plupart ont un

caractere politique. L'edition de ses oeuvres par d'Hericault, de Mon-

taiglon et James de Rothscliild, devait comprendre 4 volumes. Deux

seulement ont paru : I, Giluvres politiques, i858 ; II, Mystere de saint

Louis, 1877. Dans le premier (qui est loin de contenir toutes les oeu-

vres politiques du fecond rinieur), citons : Les folks entreprises, ibob

(allusions aux guerres d'ltalie, aux malversations des financiers, a

I'Eglise). L'entreprise de Venise, iSog. La chasse du cerf des cerfs,

i5io, piece gallicane sur Jules II, servus servorum, et les Suisses.

—

L'Espoir de paix, i5io, « et y sont declares plusieurs gestes et faitz

d'aucuns papes de Rome, lequel traite est a I'honneurdu T. C. roy

Loys... » — Lejeu diiprince des sotz et mere sotte, i5i i (i5i2), sotie

donnee aux Halles pour habituer I'opinion a I'idee de la guerre

contre le pape, excellent type de cette poesie oflicielle et loyaliste.

— 11 faut lui attribuer encore La sotye des croniquears, mai i5i5,

allusions historiques a I'expedition de Milan. Les fantasies de mere

sote, 1 5 16, ecrit apres la mort du « pore apic », rappelle ses luttes

contre Jules II, les Anglais, les Espagnols, Venise, les Suisses et

celebre la victoire de la « salamandre ». — A revoir pour Fran-

Qois V".

Ouvr. d cons. : E. Badel, Pierre Gringoire, Nancy, 1892. — E. Picot, La sotie en

France (Romania, VII, 262).

413. Mahot (Jean),pere de Clement. Description des deux heureux

voyages de Genes et de Venise, p. p. Clement Marot, avec une epitre
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au roi, i532, in-8°. « Moralite » sur Genes, entremelee de recits

versifies. PourVenise, recits, ballades et rondeaux. Quelques details

exacts.

Ouvr. a cons. : H. Guy, Jean M. [Rev. des Pyrenees, igoS, p. 357).

414. Pierre de Bruges ou du Pont, van den Brugge, Petrus de

ponte (Pontanus) cecus Brugensis, aveugle, ne a Bruges, etabli avant

i5oo a Paris, ou il enseignait a I'Universite, ami de Montmoret et

de Valerand de la Varane, auteur d'un Genovefeum, i5i2-i3, et de

plusieurs poemes historiques. De X""' regis Ludovici XII ad Parisios

e Rotomagiis itinere, Paris, in-4°. Ad diversos amicos epistote fami-

liares, ibid. in-4° (a Maximilien, a Philippe le Beau, a Louis XII, a

Lefevre d'Etaples). De abitu et reditu pacis carmen (en I'honneur

de Maximilien et de Marguerite d'Autriche), Schlestadt, i5io. On
lui attribue a tort le De expiignatione Gemiensi de Valerand. Nous

le retrouverons a propos de Marignan.

Ouvr. d cons. : Paquot, Hist. lilt, des P.-B., VI, 34. — Geiger, Studien, p. 1 1

.

415. Ambertanus (Hugo),Huges de Colonges, d'Ambert, protege

des Chabannes. Silve celebratissimani Francisci magni Valesij in Hel-

vetios victoriam, cantatissima Caroli VIII et Ludovici Xllprelia {qui-

bus Jacobus Chabannus... interfuerit) . . . complexe, Paris, i5i6, \n-k°

(Maz. 45244)- Poemes arverno-foreziens a la gloire des Chabannes

(Jacques de la Palice ; Jean de Vendenesse ; Antoine, eveque du Puy),

veritable Lapaligade, mythologie franco-chretienne dont Thistoire

ne peut rien tirer. — Voy. Preuves des Chabannes, I, 476-481, ana-

lyse de la I" silve, traduct. de I'epitre, reproduction des poemes

sur Jean (p. 776-789), de la lettre a Antoine (807-810) et du pocme
en I'honneur de ce dernier (81 1-828).

416. BuRRus (Petrus), chanoine d'Amiens, ami de Gaguin. Mo-

ralium carminum,\. ix, Paris, i5o3. Quelques allusions historiques.

417. Les excellentes vaillances, batailles et conquestes du roy de

la les mons..., s. 1. n. d. [i5io ou i5i i et non, ut Brunet, vers 1609],

recueil presente au roi par « plusieurs orateurs et facteurs ». In-8''

goth. [B. N. Ye i383 res.]. Ballade de Ludovic. Traicte [de Jean

d'Auton] sur le dejfault du Garillan (i5o3). Ballade de la guerre du
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pape et Invective contre la guerre papale (i5io). Ballade aux Veni-

iiens et Invective contre les Venitiens. Exhortacion (contre Venise)

au pape, a Fempereur, au roi de France, au roi catholique. Plu-

sietirs de ces pieces peuvent etre de Gringore, quoique d'Hericault

ne les donne pas.

418. Les triumphes de France translate de latin en frangois par

Jehan d'lvry, bachelier en medecine, selon le texte de Charles Curre

maniertin. Paris, s. d. [i5oi ou iSoa], pet. in-S" goth. Le texte latin,

dedie par Carolus Gurrius de Mamers a d'Aubigny , n'est qu'un theme

a amplifications frangaises. « De la journee et victoire que lesFran-

(^oys eurent contre Fernando en Italic. Invocation... contenante la

guerre mene entre les FrauQoys et domp Federic... Du partement

des FranQois et preparatif de guerre sur la querelle du royaume de

Naples.. . De Tentree et reception des Frangois dedens Bonongne,

Flavence, Romme... De la summation de Gapue... De la reddition

de domp Federic... L'entree des Frangois dedens Naples ». Ges

poemes sont ecrits a la louange de Louis XII, « pere des labou-

reurs », et de Stuart d'Aubigny.

Ouvr. a cons. : Haureau, Bihlioth. du Maine.

419. PiGOT (Emile). Chants hisioriqucs Jrangais du XVI" siecle.

Rcgnes de Louis XII et de Frangois /°% Paris, igoS, in-8" (et Rev. hist,

litt., I, II, III, VI et VII). Reedition, augmentee et corrigee (pour la

periode 1 498-1 547) du Le Roux de Lincy. M. Picot ne reimprime

pas en entier les pieces donnees par Lincy et autres recueils moder-

nes, mais il les indique do fagon a etablir une serie chronologique

complete.
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B. — SOURCES ETRANGERES

XIV

SOURCES ITALIENNES

Comme pour Charles VIII, nous faisons d'abord une place a

celles qui ont un caractere general.

420. Aleandre (Jerome), i48o f i5A2, humaniste, cardinal. Ne

dansle Trevisan,il fut professeur a Paris eta Orleans de i5o8a i5i3,

recteur de Paris en i5i3, secretaire d'Etienne Poncher en i5i3-i5i4,

11 passe ensuite au service du prince-cveque de Liege, et joue le role

d'agent des La Marck a Rome. Son role a Worms est hors de notre

cadre. II revient en France comme nonce aupres de Fran(;ois P%

i524-25. II meurt en i542. Nous citons ici le Journal autobiogr. da

card. J. A., 1U80-1530, p. p. H. Omont {Not. et Extr., t. XXXV, i,

1890). Ces ephemerides sont du plus vif interet. On trouvera la liste

des lettres ou autres oeuvres d'Aleandre dans le livre, cite plus has,

de Paquier, p. lix et suiv. Le meme Paquiera publie la Nonciature

d'A. aupres de Frangois 1"'', Paris, 1897.

Ouvr. d cons. : 3. Paquier, Jerome Aleandre, de sa naissance a la fin de son se-

;our a Brindes lU80-lo29, Paris, 1900, in-8°.

421. Pelissier (L.-G.), Nouveaux doc. sur Robert Guibe, ambas-
sadeur en 1498 et i5oo. Extraits des archives de Sienne et de Milan,

lettres du roi et de la reine (Corr. hist, et arch., VI, 166-168).

422. Chants italiens pour et contre les Trangais, voy. de Castro,

Arch. St. lomb., 1878. Sur la tragedie ined. de Hamnionius Marsus,

composec pour le triomphe de Louis XII, voy. de Maulde, J. d-A.^

I, 390. Sur Nagonius, Ludovici pdnagiricon, 1498, ined., id., ibid..
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396 (I'ode sur Louis XII a cheval avait cleja servi pour Pierre de

Bourbon a cheval .

Voy. aussi n°' 71-74 et 76.

a^ Sources pontificales et romaines.

La critique de ces sources est tres etroitement liee a I'histoire de

la politique d'Alexandre VI pendant ses dernieres annees, et sur-

toutde la politique de Jules II. L'ancien protege de la France, de-

venu son plus farouche ennemi, le chef de la coalition de i5i3, le

fondateur definitif de « I'Etat de TEglise » a ete etudie par Moritz

Brosch, Papst Julius II und die Griindung des Kirchenstaates, Go-

tha, 1878, in-8", mais surtout d'apres des documents venitiens. —
Le pontificat de Leon X commence a peine avec les dernieres an-

nees de Louis XII.

423. Paris de Grassi ou de Grassis. maitre des ceremonies de

Jules II et deLeon X. Second maitre en i5o4, succede a son ennemi

Burckhardt en i5o6, devient eveque de Pesaro en i5t3. Son journal

(mai t5o4-janv. i52i)estbeaucoupmoinsinteressant,moinsricheen

digressions, plus exclusivement consacre aux ceremonies que celui

de Burckhardt. II halt au moins autant la France. — Un certain

nombrede morceaux interessants ont ete transcrits dans les Anna-

tes de Raynaldi, et dans le memoire de Brequigny. Extrait relatif

a la campagne de Bologne (i5o6), dans Le due spedizioni di G. II,

Bologne, 1886, in-8'' de L. Frati.

Ed. : II diario di Leone X di Paride de Grassi (cVap. les mss. du

Vatican), p. p. M. Armellini, Rome, 1884.

Oavr. a cons. : De Brequigny, Journal de Paris de Grassis... dans Not. et extr.,

II, 5/16 (sur le pontificat de Jules II), 570 (Leon X) etiioi. 11 reproduilp. 6o5-C25.

d'apres Arch. Vatic, un morceau (22 inai-i" juin i 5o5) qui manquait aux ms.

lat. .5iGi et 5i65 de la B.N. — Gerolti, Arch. Soc row.., VII, Sgi. —Voy. n" 78.

424. Journal d'un habitant frangais de Rome au xxi" s. (sans

doute un clerc frangais, attache a un cardinal), de 1609 a i54o, p.

p. C. Madelin (analyse du ms. Barberini, XLIII, 98), dans Mel..

XXII, ii-iii, p. 25i.
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425. Hergenrcether, Leoills X regesla, Fribourg en Br., i884-
189 1, 2 V. in-4°. Le t. P' va jusqua la fin de i5i4.

426. Inventaire des Mss. Tonigiani p. p. C. Guasti {Arch, st, it.,

1877) • copie des lettres de Leon X a partirde i5r4, redigees par P.
Ardinghelli.

Ouvr. a cons. : Fr. Nitti, Leone Xe la sua polilica, secondo docamenll e cartegg
j

inediti, Florence, 1892, in-iG,

Voy. aussi n"' 78, 80, 8t, 83, 85, 87, 88.

hj Sources v6nitiennes.

Nous avons deja indique que le regne de Louis XII corre-spond
a la crise dans les relations de la France avec la Serenissime. Ve-
ritable instrument aux mains dun ambitieux pontife, Louis XII
mene la croisade contre le lion de saint Marc, denonce a toutel'Eu-
rope les Venitiens comme les ennemis communs de la chretiente.
Aussi, lorsque Jules II s'est retourne contre la France, Venise
devient-elle la maitresse piece de la Sainte-Ligue. Mais la Republi-
que est trop avisee pour obeir longtemps a ses rancunes. Des i5i3,
ellese rapproche de Louis XII, et esquisse avec lui un partage de
ritalie du Nord.

C'est avec Louis XII que commence la celebre serie des Rela-
zloni. Pour toute I'histoire du regne, les Diarii de Sanuto sont d'un
precieux secours. II faut y ajouter des dispacci et les oeuvres de
nombreux historiographes.

427. Relazioni degli amhascialorl veneli al Senato..., p. p. Eug.
Alberi. La premiere partie, relative au xvr siecle, contient 1 5 volumes
in-8°,dont un d'appendices ct index, parus a Florence de 1889 a i863.
— Lne loi de 1296 obligeait tout ambassadeur sortant de charge a
faire un rapport sur sonambassade. Les premiers quelon connaisse
datent seulement de la fin du xv* siecle. Ces rapports furenl signales
parCibrarioetRanke. En i838, Guizot fit faire par Tommaseo, dans
les Documents inedils, une publication partielle des relations sur la

France du x\V siecle (textc italion et traduction fran^aise). Au
S. H. F. VH.— HALSER ^Q
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mi'ine moment unc soriete se formait on Italie pour la publication

inlegrale des Relazioni.

La premiere partie est subdivisee en trois series : i" Etals euro-

peens, sail/ 1'Italic, G vol. (iSSg-Ga) ; r FJats italiens, 5 vol. (1889-

i858) ;
3° Etats ottomans, 3 vol. (i84o-i855). L'appcndice est com-

mun aux trois. series.

Nous croyons utile de donncr wn repertoire des relations de la

V serie qui interessent la France, en soulignant celles qui sont

dans Tommaseo:
T. I, V. Ouirini (Bourgogne), i5o6 ; N. Ticpolo (Ch.-Quint),

1 532); .1/. Giastiniano, 153'); Fr. Giiistiniano, 153S ; M. Cavalli,

17)^(). — T. II, G. Contarini (Ch. -Quint), i525; A^ Ticpolo (entrevue

de Nice), i538; M. Dandolo, 1547; G- Capcllo, I55U;G. Soranzo,

f55S. — T. Ill (le titre est des lors, i853, complete par les mots

(Iwaiitc il sccolo XVl") : G. Michicl, 1561. — T. IV (compose exclu-

sivcment de i3 relations do France, dont 9 ined.), Z. Contarini,

1492 ; M. Dandolo, 1642 ; L. Contarini, i55r : M. Soriano, 1562;

^f. Antonio Barl)aro, 156U ; G. Correr, 1569; A. Contarini, 1572 ;

(\. Michiel, id. ; S. Cavalli, 1674 ; G. Michicl, 1575 ; le meme (au-

pres de Monsieur), 1678 ; Lorenzo Priuli, 1682 ; Fr. Vendramin,

1600. — Le t. y contient des relations d'Espagne, 15G3-1098 ; le

t. ^ I, des relations d'Allemagne, 1007-1596, de Pologne, 1573-1592

(dont I'ambassade de G. Fr. Morosini a Paris, aupres du roi elu do

Pologne), d'Espagne, 1573-1574.

Dans la 2" serie, I'liistorien de la France devra etudier : T. I, Flo-

rence, i527-i56i ; Savoie, i5Gi ; appendice sur le siegedc Florence,

i5Gi (en particulier lettres de Capponi aux ambassadeurs de Flo-

rence en France). — T. II, Savoie, i564-i574. — T. III. Gourde Rome
(p. p. Tommaso Gar), i5oo-i558. — T. l\, Rome, iSGo-iSgS. —
T. \, Savoie, i566-iGoi ; Milan, 1520-1587.— Dans la 3", les relations

<ie Turquie vont de i534 a i594- — A I'Appendice, relations de

France de Gir. Lippomano, 1079, de Pietro Duodo, iSgS, relation

<le Constantinople de M. A. Barbaro, 1573.

Nous avons dit (p. 5o) pour quelles raisons les Relazioni sont in-

ferieures aux Dispacci. Mais leur valeur reste grande. La curiosite

<les \ eniliens, leurs moyens d'inlbrmation, leur gout pour les don-

nees statisticjues et les details economiques, leur esprit net et froid,
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font de quelques-uncs au moins de ces relations de veritables ta-

blnaux de la France a telle date. II faut naturellcment controler les

aflirmations personnelles de chaque ambassadeur.

428. GiusTiNiAisi (Dispacci dl Antonio), ambascialore veneto in

Roma, d502-1505, p. p. P. Villari, Florence, 1876, 3 vol. in-12. De
I'illustre famille des Giustiniani, Antonio fut professeurde philoso-

pliie a Venise, ambassadeur aupres d'iVlexandre Yl, podestat de Ber-

ganie, provediteur a Cremonc, envoye aupres de I'Empereur, puis

du Roi catholique. Prisonnier a Brescia, renvoye par Louis XII a

Yenise en i5i3, ambassadeur a Constantinople, en France, a Lon-

dres, de nouveau a Rome. Le recueil de Yillari comprend 1228 let-

tres (en app. quelques doc. venitiens et florentins), avec des notes

abondantes et un index de 50 p. Tres impartial a I'egard des Bor-

gia, Giustiniani est generalement d'accord avec Burchard, dont

I'autorite se trouve ainsi accrue. Narrateur fidele de ce qu'il voit

ot de ce qu'il entend, il est important, comme source pour I'histoire

de France, sur : les sentiments du pape a I'egard des Frangais ; les

luttes des Frangais avec les Espagnols; leur r(Me dans le conclave;

la bataille du Garigliano, etc.

Oiwr. a cons. : M. Brosch. Depeschen v. Rom. Ilofe :. Z. Alex. VI u J. II

{llht. Zlsch., XXWin, 393-317).

429. QuiRixo (Depeschen des Venet. Botschajlcrs bei Erzh.P/iilipp,

D" Vincenzo), 1505-1506, p. p. R. v. Holler, Arch./, osterr. Gesch.,

LXYl, I. 45)- Depeches envoyees de Ilaguenau, de Malines, d'Espa-

gne, sur I'arrivee a Haguenau du cardinal d'Amboise, le serment

prete par Maximilien et Philippe d'executer le traitc de Blois, les

intrigues frangaises pour marier Claude au due d'Angouleme, le

rapprochement franco-espagnol. Nous avons la les echos du me-
contentement bourguignon.

430. Sanuto (Extraits des Diarii pour i5oo-i5i3, dans B. Ec.

r//..\XX, 209etXXXll, 363.

431. MoGEMGo (Andrea). Andreae Mocenici... libri VI belli Came-

racensis i50.5-i.37 7, Venise, 1025, in-8". Trad, en it. par I'auteur, sous

lo pseud, d'Andrea Arrivabene, Venise, i544 et i5Go. 11 commence a

t'-crire en mars i5i5 et s'arrete en 1017 {usque in hunc annum, dit-il

dans son recit qui s'acheve au mois d'aout). II est done tout a fait
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contemporain (il reprend les origines depuis i494)- II s'est occup^

de rechercher les deliberations des Pregadi, les nouvelles des armees-

etdes ambassades ; « d'autant plus croyable, dit Ranke, qu'il avoiie

que beaucoupde choses lui ont echappc ». On lui pardonnera done

ses harangues a I'antique, son mauvais latin et son exposition

terne (on I'a compare a Salluste !). Slrictement venitien, il neglige

les evenements du dehors pour le plus petit incident istriote.

Ed. : Graevius, V, iv.

432. Barbaro (Daniele) i5i3-)-i570. .S7o/7a Vc^nezinna 1512-1515

(Arch. St. it., i'" s*% VII, 10Z19-1087, a la suite du Malipiero). Suc-

cede a Bembo comme historiographede la Republi(jue. 11 n'est pas,,

comme les auteurs de Diarii, un veritable contemporain. II se sert

surtout de Jove. II commet des erreurs sur la genealogie de nos

rois et sur les faits de notre histoire (FranQois 1", la reine et la cour

vont en Angleterre apres la mort de Louis XII). En somme, resume

ofliciel sans grande valeur. — 11 commence a I'election de Leon X,

puis revient en arriere. II a d'ailleurs tres peu ecrit, en tout deux,

fragments italiens retrouves par Foscarini. — Son successeur, Luigi

Contarini, neveu du cardinal, 7 1079, ccrivit onze livres latins^

i5i3-i570, mais qui sont restes inedits.

Oavr. u cons. : Tiraboschi, VI, 1370.

433. Paruta (Paolo), ne en lo/jo, succede a Contarini comme his-

toriographe en 1579,71098. Historia vinctiana (il avait commence
par ecrire en lat., se decide pour Titalien) en xii 1., Venisc i6o5

(avec sa vie par Apost. Zeno). II va de i5i3 a i552. 11 ne saurait

done etre considere comme une source. II a certainement vu les

pieces diplomatiques, mais ne les cite jamais, et cede au dcsir

d'imiter I'elegance de Bembo. — 11 a egalement ecrit en trois livres-

une Historiade la gaerradi Cipro. — Tiraboschi (VI, 1871) vantes*

fidelitc, son exactitude, la majeste elegante de son histoire, (( tra le

migliori che abbia I'ltalia ».

434. B0RGH1 (Luigi), secretaire du Senat, charge en i55'2 par les X
d'ecrire des annalcs dc.la Republique a I'usage exclusif des sena-

teurs. Sa Sloria secreta (Arch. st. it., i" s'% VII 2) n'est qu'un pla-

giat de celle de Barbaro, dont clle sert a combler les lacunes.
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435. Cronistoria Venela, fragment (i5o8-mars i5i6) p. p. Fr.

€araballesc, Arch. st. it., 5" s'\ XXI. 826 et ss.

436. Porto (Luigi da), ne a Vicence en lASo.capitaine an service

deVenise depuis 1009. humaniste celebre (il aecrit, en i524,la nou-

vellc de Romeo et Juliette), + 1039. Lettere storiche... d.')09-i528,

(ou plutot i5o9-i5i3, plus une lettre de 1028 ajoutee a I'edition),

p. p. Bart. Bressan, Florence, 1807, in-12. II avait lui-meme pre-

pare ses lettres pour la publication, mais pas avant iSao. Elles fer-

ment un opus epistolarum ou du moins elles ont ete fortement

remaniees ; i! I'avoue lui-meme (preface du 1. II). II faut done les

prendre pour des me'moires, emanant d'ailleurs d'un temoin impor-

tant et qui, apres coup, a complete ses informations. Signalons les

lettres de mars iSog sur la ligue de Cambrai (celle du 7 mars

raconte la guerre de Charles VIII et les antecedents de la querelle

enlre la France et I'Autriche), sur la rupture franco-venitienne et la

campagne de 1609, les details strategiques tres precis (evidemment

recueillis plus tard) sur Agnadel, la reconciliation des Venitiens avec

Jules II. le sac de Brescia, la bataille de Ravenne, la desolation des

Francais a la mort de Xemours, etc.

437. Agostim (Xicolo di). Lisuccessi bellici seguiti nella Italia dal

Jatto d'arme di Gieredada del 1^)09 fin at presente i5'21. Venise,

i52i, poeme.

438. Cronaca di Cremona. (Bihlioth. hist, ital., t. II).

439. SoMMi-PiCENARDi (Guido). Cremona durante il dominio de

Veneziani, i499-l509. Milan, 1866, in-i6°. Utilise de nombreuses

chroniques inedites, public des pieces importantes sur les guerres

de Milan.

Voy. aussi n"' 89-92, 94, 99, 100, 102, io3.

c) Sources florentines.

L'incidcnt le plus important des relations franco-tlorcntines sous

Louis XII, c'est lappui pretc a Florence par la France centre Pise.

Mais d'une fagon generale, le r<Me de Florence est beaucoup moins

considerable, en ce qui nous concerne, que pendant la premiere
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guerre d'ltalie. — Les sources les plus interessantes sont com-

munes aux regnes de Charles YIII etde Louis XII.

440. Vettohi (Francesco), ne en 1474, f 1 534 (?),d'abord /ja/fcsco,

puis regrette le triomphe des Medicis. Gonfalonier, ambassadeur

aupres de Alaximilien, de Frangois 1", de Clement VII. On avail pu-

blic de lui des lettres a Machiavel, une relation d'AUemagne, un dia-

logue sur le sac de Rome. Ranke connaissait le Summario delta sloria

d'Italia, 1511-1527, p. seulement en 1848, Florence, in-S", p. Reu-

mont. Veltori I'ecrivit tres peu de temps apres la chute de Rome et

projetait d'y ajouter un second livre. — C'est un esprit philosophi-

(jue, qui ne veut pas isoler I'histoire d'ltalie de rhistoiregenerale. —
II a lu sur Louis XII des chroniques frangaises. II soutient tres vive-

ment Frangois P', meme apres Pavie. II nous declare lui-memc

qu'on I'accusera sans doute de partialite en faveur de Clement VII.

Oavr. a cons. : P. Villari, Macchiavelli, II, 2i6-236.

441. Segm. Slorie ftorentine... colla vita di Niccolb Capponi, son

oncle. Augsbourg, 1728, in-f% d'ap. 2 mss. de Florence. La Vita rc-

monte a I'epoque de Piero Capponi et devient interessante a partir de

1609. Les Storie vont de 1627 a i555. L'auteur, -)- i558, avait assiste

a la revolution de 1537 ; il fut ambassadeur aupres de Ferdinand

en i53i. La Vita ela\t ecrite des 1627. Les Storie, tenues secretes,

furent retrouvees par hasard.

442. BLONACcoRsi(Biagio). i)/ario,i498-i5i2, Florence,! 568. Pen-

dant la periode couverte parce Diario (qu'on a eu I'idee insoutena-

ble d'attribuer a Machiavel), Buonaccorsi est employe avec Machia-

vel a la chancellerie. II a travaille sur les lettres de chancellerie,

d'ou la reelle valeur de son ouvrage, malgre le style (voy. n° 1 14).

Ouvr. a cons. : Villari, Machiavelli, I, 330, n. a.

443. Stuozzi. La vita di Fitippo Slrozzi, scritta da Lorenzo suo

fratello (Graevius, VIII, II, a la suite de Yarchi).

Voy. aussi n" io5-ii2, ii5-i2o, 122, 128, i25, 126.
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d; Sources milanaises et lombardes.

Nous avons deja insiste (p. 71) sur le caractere nouveau que

prend I'histoire du Milanais avec I'avenement de Louis XII, due de

Milan. Nous trouverons, chcz les liistoriens milanais. non seule-

ment des sforzesques et des partisans du Valois, mais aussi des

diicali, qui seront toujouis du cote du seigneur de Milan, quel qu'il

soit. — Quant aux sources documentaires milanaises, c'est surtout

de ce cote que s'est exerce le zele editorial et le travail critique de

M. L.-G. Pelissier. Grace a lui, cette section de la bibliographic ita-

lienne des guerres d'ltalic est devenue I'une des plus accessibles.

444. xVmbrogio daPalllo. Cronaca milanese,i^-6-ibib, p. p. Ce-

ruti {Miscell. dl st. ital., XIIl, 91-360). Majordome du palais ducal,

temoin oculaire de plusieurs evenements (il assiste en i5oo a un

conseil tenu par Trivulce), il relate ce qu'il a vu et entendu. Denue

de pretentions litteraires, ilest riche en details precis. II avoue que

ses renseignements sont souvent incomplets ; il prend, en i5i3.

Lyon pour Dijon. Ceruti vante a I'exces son impartialite : il deteste

les Frangais, qui I'ont emprisonne. II me semble que sa chronique

pent se diviser en deux parties. La premiere (jusqu'en i5o3j a ete

ecrite fm i5o5 ; a partir de 1499, il donne des dates et rappelle ses

propres souvenirs, qui nous montrent les sentiments du petit peu-

ple milanais, sa joieau depart du More, joie suivie de deceptions

ameres. Ilreprend son travail fin i5o6, et deslors sa chronique a la

valeur d"un diaire (son recit de Tan 10 1 1 etait termine le \k Janvier

suivant). II donne un vrai proces-verbal de Tentree de Louis XII a

Milan en 1007, insere des « etats » trouves sur le champ de bataille

de Novare, etc. 11 s'arrete au Sjuillet i5i5.

445. Prato (Giov. -Andrea). Sloria di Milano, 1U99-1519. Ce pa-

tricien milanais vent suppk'eret completer Corio. Sans pretentions

litteraires, mais fort curieux ; il repete des choses qu'il a vues et ouies

a Milan depuis son enfance, comme la rentree a Milan des Suisses

vaincus a Marignan, le siege du chateau, I'entree de Franc^ois 1".

Pour certaines dates (p. ex. 1617), on pent affirmer qu'on a affaire

a un Diario. II insere des poesies historiques, des avvisi recjus d'Al-
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lemagne, des gride, un discours de Morone, une Icttre de Trivulce,

dcs actes de Fran(;ois I"'' (janv. -nov. i5i6, p. SSg-SgS, manquent
au Catalogue), etc. An point de vue ])olitique, Prato est un sujet

fidele. toujoiirs du cote du pouvoir milanais, quel que soit le due,

et particulierement favorable a Louis XII, hostile a Leon X.

446. Sabino (Yictorio). Lc vile de gli re di Francia et de gll

Duca di Milano, et de loro guerre jusqu'a Pavie. Rome, iSaS, in-8°.

Simple resume.

447. BuRiGOzzo (Giammarco), mercier milanais. Dans sa Cronica

milanese i500-15^U (Arch. st. it., Ill, p. 420), il relate ses souvenirs

depuis I'age de six ans et note assez exactement ce qui arrive, sur-

tout dans les mauvaises annees. II est assez developpe a partir de

i5i5. Temoin strictement oculaire, il est tres sensible a la souf-

france du « povero Milano », et patriote milanais.

448. Morone (Girolamo),jurisc. milanais, neen 1470, avocat fiscal

de Louis XII (1499), senateur (i5i i). Puis au service de Maximilien

Sforza et surtout de Francesco, dont il devient le chancelier. Pro-

tege de Charles-Quint, commissaire de I'armee imperiale en Italie,

ambassadeur aupres de Leon X. Emprisonne comme conspirateur

en i525, il rentre en grace en 1637, j a San Casciano en 1529. Le

grand role qu'il a joue donne une tres haute importance aux nom-
breuses collections de textes publiees a son sujet.— Ricordi ined.

di Gir. Morone, p. p. G. T. Dandolo, Milan, i855, in-8", fragment

de souvenirs et pieces allant de i5i6 jusqu'en i53o, inseres dans

une composition historique de Dandolo. — Documenli che concer-

nono la vita pubblica di G. M., p. p. G. Miiller, Turin (Misc. st. it.,

Ill), i865, Yont de 1497 ^ ^^^^ et rendent lc Dandolo inutile. In-

troduction de plus de 120 p. ; 3i3 documents (Arch, de Milan,

Vienne, Venise, Modene, etc.), lettres et actes du chancelier, des

Sforza, de Pescaire, Bourbon, Charles-Quint.

Oavr. a cons. : C. Gioda, Girol. M. e i suoi tempi, 1887, ini2.

449. Parrasio (Aulo Giano). Calabrais.professeur a Milan (i5o2-

i5o4). 11 fait I'eloge de Trivulce, d'Etienne Poncher, de Geoffroy

Carles. Plus tard. a Vicence, il vilipendera les Frangais.

Ouvr. a cons. : Lo Parco, A. G. Parrnsio, Vasto, 1899 (p. les discours et lettres de

P.). — Delaruelle, Le sejonr a Milan d'A. G. P. {Arch. st. lomb., igoS).
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450. Pelissier (L.-G.). Recherches dans les archives italiennes.

Louis XII et Lud. Sforza, 8 avril 1498-23 jiiillef 1500. Paris, 1896,

a vol. in-8% plus un Index. Complete par Note e dociimenti sii L. XIl et

L. Sf. (Arch. St. it., 5' s'% XXIII, j^b et 34i). Travail etabli unique-

nient a I'aide des archives italiennes (Genes, Turin, Milan, Venise,

Mantoue, Ferrare, Modene,Bologne, Florence, Sienne,Pise,Lucques,

Rome, Naples), dont ces deux volumes sont en quelque sorte le

depouillement pour une periode de vingt-sept mois (Voy. t. II,

p. 5ii, la table chronologiquedes pieces justificatives, qui va jus-

qu'en avril i5oi). lis peuvent done etre consideres comme une

source.

451 . Pelissier. Les sources milanaises de I'histoire de Louis XII.

Inventaire complet de trois registres (i499-i5i2) du gouvernement

ducal, et texte de 35 actes inedits (B.com. h. et ph., 1892).—^ Voy.

n" 392.

452. Documents pour ihist. de la dominat. franc, dans leMilanais

iU99-ir>13 (Bibl. merid., 2° s'% t. I). Extrait des archives de Milan
;

depeches du Conseil des X et de son ambassadeur.

453. Pelissier (L.-G.). Les registres Panigarola et le Gridario

generate de Milan pend. la dominat. franc. 1U99-I5I3 {Rev. biblioth.

oct. 1895 a fev. 1897). Inventaire complet, avec citations, du regis-

tre des actes de police royale ou municipale. — Poemes (notam-

ment de Lud. Helianus) en I'honneur de Louis XII.

454. Pelissier (L.-G.). La liasse Polenze sovrane, Lodovico Xll

a I'Archivio di Stato de Milan (Revue des Bibl.).

455. Biondelli (B.). Nuovo docum.relativo alle condizionipolitico-

economiche delta citta di Milano at tempo di L. XII (Arch. st. lomb.,

5« s% V, 181).

456. Magenta (G.). / Visconti e gli Sforza nel castello di Pavia.

Doc. sur les diverses occupations franqaises.

457. Trivulce (La politique de) au debut du regne de Louis XII, p.

L.-G. Pelissier, /?. ^./z., LYI, p. 5). M. Pelissier utilise les archives

de Mantoue, Milan, Yenise (nombreuses citations in-extenso) pour

1 498-1 499, et met en lumiere I'esprit d'intrigue de Trivulce, qui

negocie d'abord avec Milan, avec Yenise, puis, en bon condottiere,

sc vend a la France, dont il trouve le service plus fructueux, et lui

reste fidele.
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458. Avvisi bellinzonesi ed intrighi del Trivulzio (Riv. star, it.^

XVII, 3oo), doc. rclat. a 1497-1499-

459. Thylesius (Antonius) Consentinus. Oratio in fanere illuslr.

J. J. Triviiltii. Milan, 1519.

Voy. aiissi n"" 127-134, i36-i38.

ej Sources napolitaines.

460. Croiiica anonima l^t5'2-153^f (Perger, I, 193). Rien entre

1492-1006, maigre jusqu'au. sac de Rome. Ensuite, details pu-

rement napolitains, texte des bans royaux, etc.

461. Borgia (Jerome), napolitain. Hisloria de bellis ilalicis ab a.

1U9U ad a. 15UI, un fragment sur L. XII dans Pelissier, Doc. p.

Vhisl. de ia dominat.fr. dans le Milanais.

461 '''^ Ca:ntalicius, Pinnensis atque Adriensis episcopus. De

bis recepta Parthenope Gonsalviae I. IV, Naples, i5o6, et Cosenza,

1692. Poeme latin a la louange de Gonsalve de Cordoue, Trad, en

prose Jtal., Le historic... delle guerre fatte in Italia da Gonsalvo

Ferrando de Aylar, Cosenza, 1095, 1697 et Gravier, t. III. — Pane-

gyrique pen interessant.

Owr. a cons. : Capasso, op.cit.

Voy. aussi n"' i4o, i4i, i46-io3, i55-iGi.

fj Sources genoises.

462. Abate (Agostino). Cronache savonesi, 1500-^570, p.p. G. As-

sereto, Savone, 1897. L'auteur, ne en 1490, mort apres 1671, fut

bonnetier, commandant dii chateau Saint-Georges en 1622, titu-

laire de charges financieres, membre du Conseil des Anciens de

Savone(i537-i55i). Sa chronique I'ut trouvee en 1876 a la foispar

Ach. Neri, qui en a public des extraits, et par Assereto. C'est un

recit naTf, ecrit a 76 ans, et qui contient beaucoup d'erreurs pour

Ics evenements anciens. — En appendice, iG documents (de Genes

et du Vatican) sur la domination de Louis XII.

463. DocLunenls pour scrvir a I'histoire de Vetablissement de la
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domination frangaise a Genes, lUdS-ioOO, p. p. L.-G. Pelissier,

Genes, in-8°, rSg/i.

464. Monnaie d'argent inedite de Louis XII frappee a Genes,

i5o9-i5i2. {Rev. Numism., 4" s'', t. YI, p. xvi).

Voy. aussi n"' 162-167.

gj Sources savoyardes et pi6montaises.

465. Lambert (Pierre), seigneur de la Croix, president de la Cham-
bre des comptes de Savoie, ne sans doute a Chambery vers i48o.

Plusieurs fois ambassadeur en Suisse, puis en France (iSaS) et en

Espagne, mele aux negociations devant Pavie, envoye aupres de la

regente, arrete a Paris en i529,il assiste a I'invasion de la Savoie en

1 536. Memoires siir la vie du due Charles IX^ {Monum. hist, pat.,

Scriptores, I, 838), p. p. Promis. Ce sent des memoires rediges

apres les faits, mais en partie sur des notes. Serviteur fidele de son

due, tres Savoyard, mais assez veridique, Lambert est interessant

sur le role mediateur de la Savoie. P. 909-10, les u Remonstrances

pour fere au Roy et a Madame touchant les langaiges qui courent

en Savoye de M^"" et de M. son frere », ecrites d'apres Promis en

1539 fje les crois tres anterieures), sont une sorte d'apologie gene-

rale de la conduite de la Savoie vis-a-vis de la France (il n'y est pas

question de faits posterieurs a i5i5).

466. A. Segre. Documenfi di storia sabaiida dal 1510 al 1536

(Misc. dist. it., s'^ III, vol. \ III).

Voy. aussi n°' 168-176.

h) Sources mantouanes.

467. Documents sur les relations de Louis XII, de Lud. Sf. et

du marquis de Mantoue, iAqS-iSoo (en realite 28 juin 1497-19 aout

1 5o3, 74 pieces extr.des archives de Mantoue, Modene, Milan, Venisej,

p. p. L.-G. Pelissier, B. Com. hist, ph., 1893, p. 282-877. Quelques

lettres de Louis XII (notamment a Gonzague sur le conclave de

i5o3) et de Robertet (sur les relations entre Gonzague et la France).

A voir sur la politique mantouane et milanaise, sur la politique ita-

lienne de Maximilien.
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468. Mantoue (la politique du marquis de) pendant la lutte de

Louis Xllet deLudovic Sf. 1^98-1500, p. L.-G. Pelissier(^nn. Fad.
Bord., 1892). Utilise surtout le copialettere du marquis, donne des

lettres de Giacomo d'Atri, et un catalogue de 76 pieces inedites. —
Pendant cette periode, Gonzague devient un condottiere au service

de la France. — Voy. le n° precedent.

469. Castiglione (Baldassare), ne pres de Mantoue en iZi78, f
Tolede iSag. Au service de Ludovic, puis de Louis de Gonzague (il

assiste au combat du Garigliano), du due d'Urbin, ambassadeur de

celui-ci en Angleterre en i5o6, puis de Clement VII en Espagneen

1527. Son Cortegiano dL Qle acheve entre i5i6 et i5i8, mais commence
auparavant, puisqu'il y parle de M«' d'Angouleme : il voit en lui,

d'avance, le restaurateur des lettres en France ; il compte sur lui,

sur Charles de Bourgogne, sur le prince de Galles pour pacifier

TEurope et faire la croisade contre les Turcs. Pierantonio Serasi a

public a Padoue, 1769, les Lettere del Conte B. C, 2 t. \n-h°.

Voy. aussi n"' 178, 179.

\) Sources ferraraises, etc.

470. Ferrare (Depcches des ambass. de) a la cour de Ch. VIII

et de L. XII aux Arch. d'Elat de Modene, p. p. L.-G. Pelissier, Rev.

Bibl. el Arch., VIII, 288-245.

471. Calcagnim (Celioj. Opera aliquot... Bale, r 544- La correspon-

dance de cet humaniste (1479-1041) est pauvre en lettres historiques.

Mais il a traduit en latin (p. 484) un Commentarias in Venetae

classis expugnationeni, ibog, ecrit en italien par le cardinal d'Este.

Son In funere Alphonsi primi duels Ferrariae... oratio contient

des details sur Ravenne. Dans sa Pro Alfonso ad Julium II apologia

on trouvedes allusions a la bataille d'Agnadel, aux liens qui atta-

chaient les d'Este a la France.

472. Lucques (Notes sur les relations de L. XII et de), p. L.-G.

Pelissier, Corr. h. et arch., V, 278-277.

473. Lettres de la seigneurie de Bologne a Louis XII (pieces

annexes au Jean dAuton de de Maulde, t. Ill, p. 36i). Quatre lettres,

i5oi-i5o3.

Voy. aussi n"' 182-186, 189.
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XV

SOURCES BOURGUIGNONNES ET IMP^RIALES

11 devient a peu pros impossible, apres la mort de Charles VllI^

d'etablir une distinction entre les sources bourguignonnes et le&

sources proprement imperiales. Le roi des Remains, plus tard

I'Empereur, se pose de plus en plus comme I'heritier de Charles

de Bourgogne. Cette situation, il est vrai, se modifie pendant les

quelques annees que dure le gouvernement de Philippe le Beau; il

pent alors etre question d'une politique flamande-bourguignonne

distincte de la politique autrichienne. parfois hostile a cette der-

niere. La politique de Louis XII est assez habile pour detacher I'ar-

chiduc de son pere et en faire son propre vassal. C'est I'archiduc

qui moyenne la paix entre son suzerain d'une part, son pere et son

beau-pere de I'autre. Mais la rupture des engagements matrimo-

niaux pris a Blois a pour consequence de resserrer le lien austro-

bourguignon. Et la mort de Philippe le Beau va permettre a Maxi-

milien de dominer, par sa fiUe Marguerite d'Autriche, les Pays-Bas

comme la Comte. C'est en rcalite cette femme d'Etat, prolectrice

des lettres et des artistes, qui dirige la politique imperiale apres

1006, soutient des deniers flamands les entreprises de son pauvre

homme de pere, prepare la grandeur de son neveu Charles d'Es-

pagne.

Rapproches dans la ligue contre Venise, Maximilien et Louis Xll

restent tout d'abord unis contre le Pape. Mais la question de Milan

les brouille ; Maximilien entre dans la Sainte-Ligue et s'accorde

avec Henri Ylll, toujours sous I'inspiration de Marguerite. C'est

elle encore qui, par la Comte, jette les Suisses sur le duche de

Bourgogne. non sans I'espoir de la faire rendre a son neveu. Jouee

sous main par Henri YIH, elle se resigne de mauvaise grace. Sa

correspondance est une de nos sources principales.

474. Macquereau (Robert) ou Macqueriau, bourgeois de Valen-

ciennes. Traicle et recueil de la maison de Bourgogne en forme de

chronicque... compose en la ville de Valenchienne, en 7 livres, va de

i5oo a 1 529 et fut compose, sans doute, vers i53o. Des mss. incom-
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plets se trouvalent dans la bibliotheque du prince de Ligne (pe-

riode 1518-1027) et dans celle de la cathedrale de Tournai (i526-

1537) ; mais c'est d'apres une cople moderne, appartenant au comte

de Cobenzl, que fut faile I'ed. tres fautive donnee, sous le litre

d'Histoire generale de I'Europe ou traicte... (i5oo-i527), par I'Aca-

<iemie de Louvain en 1705, ed. suivie par Buchon en i838. J. Bar-

rois public a Paris, i8'|i, in-4", une deuxieme partie (1527-29),

sous le litre d'Histoire generale de VEaropeilQ vrai litre est : a Ceest

la maison de Bourgogne pour trois ans »). 'J'emoin oculaire du

siege de Tournay et de I'entree d'Henry YlII a Therouannc, des

alleos et venues relatives a la paix de Cambrai, il a de plus vu des

pieces que parfois il reproduit : reception du beraut bourguignon

a Paris, la septenribre 1028; lexte de la proclamation de la paix de

Cambrai. II ne donne que par oui" dire, et assez peu exactement, les

nouvellcs d'llalie. Macqueriau est un curieux exemple de la per-

sislance du palriolisme bourguignon. Ses harangues, Ires fantai-

sistes, ses comptes-rendus des seances du Conseil du Roi ont pour

objct de rendrc Frangois 1" odieux et ridicule.

Macqueriau est tres interessant sur cc qui se passe en Flandre et

en Hainaut ; il a lu des documents sur Pavie et sur le traite de

Cognac. Mais il est generalement mal renseigne sur les affaires de

France et d'ltalie, omet la bataille de Marignan, confond les dates.

Credule, catholique intolerant, devoue a I'Autriche et, par suite,

au connetable de Bourbon, il accepte toules les legcndes defavora-

bles a Louise de Savoie et a Frangois I". Macqueriau est un des

plus curieux exemples de la persistance du patriotisme bourgui-

gnon ; il appelle toujours les partisans de I'empercur Boiirgui-

gnons.

475. HoFLER (von). Krilische Unlersachangen it. die quellen der

Geschichle PhiUpp des SchOneii (K. Akad. Wlen, 1 883-80).

476. Haneton (Denkschrifl des erzh. Secretars Philippe) u die

Verlvindl. K. Philipps a. L. XII, Ih98-ir)0G, important memoire de

Holler (dans S. B. Wien, t. CWHI, p. /471J sur la politique de Phi-

lippe le Beau.

477. Le Glay. Negoc. diploni. eiilre la France el VAalriclie dans

les Irenle premieres annees da XVl" s.. Doc. Ined., i845, 2 vol., t. L

i/i(j[ (en realite i5oo)-i5i4 ; t. 11, i5i5-i53o. Extraits des Archives
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de Lille, de Bruxelles et dc la Bibl. nat., done recueil tres incom-
plot. Lettres de Louis XII, Maximilien, Philippe le Beau, Margue-
rite, Gattinara, Charles-Quint, Duprat, Montmorency, Louise, etc.

478. Le Glay. Corresp.de Maximilien el de Marguerile d'Autrl-

^he, 1507-1519, Paris (Soc.H. F.J, 1889,2 v. in-8^()6i lettres (dont

55deja p. p. Godefroy, Leltres de Louis XII, et Mone, Anzeiger f.
Kande der teulschen Vorzeil, i835), extraites des Arch, du Nord.

En appendice, six lettres recueillies apres coup, 1507-1014. Quoi-

que I'editeur n'ait menie pas cherche a identifier avec soin les

noms de lieux et de personnes, la personnalite de Marguerite, son

influence sur la politique paternclle, font de ce recueil une source

•des plus importantes. II marque le passage de la politique bour-

guignonne a la politique imperiale.

479. Marguerile d'Autriche (Corresp. de) sur les ajf. des P.-B.

de 1506 a. 1528, p. p. van den Berghe. Bruxelles, 2 vol. i845-47-

480. QuiNSONAS (de), Maleriaux p. s. a I' hist, de Marg. d'Autri-

che. Paris et Lyon, i860, 3 v. in-8°.

48»l. Lemaire de Belges (Jean), poete et historiographe de Mar-

guerite. Chroiiique de la Maison d'Autriche, 1479-1005 (ed. Stecher,

t. IV, p. 440) et surtout Chroiiique annate, i5o7-i5io (ibid. p. 474),

faisant suite a Molinet, tres hostile aux Frangais, que Lemaire

louora plus tard.

Ouvr. a cons. : Fr. Thibaut, Marg. d'A. et J. L. de B.

482. Depeches de Ferry Carondelet, i5io-i5i3, p. p. L. de la

Briere, B. Com. h. el ph., 1898, p. 78-134. Frere du chancelier de

Flandre,procureur en Gour de Rome pour I'archiduc (c.-a-d. pour
Marguerite d'Autriche), Carondelet est presque un ambassadeur. Ses

depeches (extr. des Arch, du Nord; trois deja p. dans Lettres de

Louis A7/)ont une reelle importance politique : incidents de la lutte

entre Jules II et Louis XII, Sainte-Ligue, Suisses, sac de Brescia,

Kavenne (lettre du 19 avril), etc.

483. Lettres inedites de Louis XII, Francois /"', Charles IX et

(jilherine aux dues Engilbert et Guillaume de Gleves (archives de

Dusseldorf, fonds Gleves), p. p. Lesort {B. Com. h. et ph., 1902, p.

49'0.

484. Frankfurter Reichscorrcsponden: (voy. n" 209). Lettres de
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Max. a la diete au sujet du traite entre le pape, Louis XII et Ferdi-

nand, mai-juin 1507. — Ambassade aupres de Louis XII, mai-juin

1507. — Intrigues frangaises en Gueldre, i5 juil. 1008. — Negoc.

deCambray, 20 dec. i5o8. — Ligue contreVenise, 27 janv. i5ii.

—

Rupture avec la France, 19 juin i5i2. — Lettres du camp devant

Tournay : siege de Dijon, prise dc Therouanne et de Tournay.

485. SuRius, Commentarii 1500-1507, Cologne, 1678.

Sources suisses. — C'est surtout avec Louis XII que la politique

lielvetique des Valois revet une grande importance. Les plans de

I'heritier des Yisconti sur Milan ne peuvent se realiser qu'avec I'ap-

pui des ligues des Hautes-AUemagnes. C'est aux dietes de Lucerne

que se decide en realite le sort de la domination frangaise en Italic.

Malheureusement, Louis Xll ne sait pas recompenser ses allies, et

des mercenaires suisses aident Ludovic, puis Sforza a renlrer dans

Milan. Les Confederes deviennent les meilleurs soldats de Jules II

contre le schismatique, et ils viennent mettre en i5i3 le siege devant

Dijon.

Contre ce que M. Ed. Rott appelleavcc raison « la politique jnha-

bile et louvoyantc pratiquee par Louis Xll au-dela du Jura », Mat-

thaius Schinner, eveque de Sion en 1499, oppose une tenacite et

une adrcsse remarquables. II soutient Sforza des looo. C'est lui,

cardinal de Sainte-Pudentienne en i5ii, legat apostolique aupres

des troupes suisses en Lombardie, qui translbrme ses compalriotes

en « defensores ecclesiasticae libertatis ».

486. KoHLER (Ch.). Les Suisses dans les guerres d'Ualie, 1506-

1512. Paris et Geneve (Mem. et doc. soc. d'h. et d'arch. de Genhve,

XXIV), 1897, in-8°. Utilise surtout les archives des villes suisses et

les mss.de la B.N. 58 pieces justificativcs, i5o7-i5i3 (partiellcmcnt

citees a Details). Kohler met en lumiere le role considerable joue

par les cantons, d'abord comme allies de Louis XII, puis commo

serviteurs de Jules II (sous I'influence du celebre cardinal de Sion).

487. Fucns. Die mailandische Feldziige der Schweizer.

488. Inventaire des lettres cone. I'hist. de France conseruees aux

arch, de Bale, 1499-1073 {Bull. Com. mon. ecr., II, 169).

489. Ed. Rott, Hist, de la representat. diplomatique... (voy.

n" ), t. I, p. 92-193.

Voy. aussi n"' 190, 191, 194, 198, 200-208, 210, 211, 2i3 (place

par erreur aux sources generales des deux regnes), 219.
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XVI

SOURCES ESPAGNOLES

Louis XII eut affaire pendant presque tout sonregne a un politi-

que superieurement habile, tres foncierement hostile a la France,

« pousse. dit M. Mariejol, par les rancunes aragonaises ». Mais I'atti-

tude, en apparence changeante, de Ferdinand dans les questions

europeennes, est en realite dictee par un seul et constant souci :

faire I'unite des Espagnes. De la I'imporlance prise dans ses preoc-

cupations par la Navarre; de la, apres la mort d'Isabelle, des que-

relles, dont la France faillit profiter, avec son gendre Philippe.

Du vivant meme de Charles VIII, il avait esquisse avec la France

un plan de partage de la monarchic napolitaine. Mais Gonsalve de

Cordoue fut charge d'expulser I'un des copartageants. Malgre I'en-

trevue de Savone, Ferdinand est. avec Venise.des premiers a entrer

dans la Sainte-Ligue. On ne trouvera done dans les sources de son

regne que des textes defavorables a la France.

Toutes les sources indiquees a VII (n"" 220-232), sont a reprendre

ici. J'y ajouterai :

490. Sandoval (Prudencio de). Uistoria de la viday hechos del

emperador Carlos V, Pampelune, 1618, 2 vol. in-f°. Ecrit vers i6i4

seulement par un eveque de Pampelune, coronista oRiciel de Phi-

lippe III, tres grandiloquent, maisassez au courant des evenements

d'Espagne et d'ltalie, etqui a vu des pieces qu'il donne en extraits

ou meme in extenso. Le t. I" va de looo a 1078. II devient surtout

important a partir de i5i5, ce qui nous forcera d'y revenir.

Ouvr. a cons. : Ranke, Z. A.>.

491. Cronica del gran capitan Gonzaloo Fernandez de Cordova y
Aguilar... en laqiial se contienen las dos conqaistas de .\apoles...

Seville, 1027, loSg, i58o, in-f° et i584. Ce texte populaire, panegy-

rique de Gonsalve de Cordoue, n'est qu'un extrait de Pulgar. Le

S. H. F. VII.— HAtSER 11
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heros n'y intervient qu'au chap. xxiv. Reed, par Martinez de la Rosa,

Madrid, i834.

Voy. aussi n° 46 1
'''".

492. Valles. Historia del Jortissimo y priidentissimo capiian d.

Hernando de Avalos, marques de Pescara. Anvers, 1578. Cette bio-

graphic est une des sources principales de Brantome. Elle est pre-

cieuse pour Ravenne.

493. Alcocer (Pedro de), historien toletain. Relacion de algiinas

cosas...desdeque niurio la reina catoUca... hasta que se acabaron las

communidades Utilisee par Ternaux (Le.9 Communeros, Paris,

i834), p. p. Ant. M. Gameron (Socied. de bihliof. andaluces), Seville,

1872, in-8". Ch. VII sur Jules II et Louis XII ; ch. xiv, Navarre. Me-

diocre.

494. Breve summa de la vlda y hechos de Diego Garcia de Pare-

des, laqual el mismo escrivio... (a la suite de Cronica del gran capi-

ian). Court recit autobiographique (r5o7-i5i3) d'un compagnon de

Gonsalve ; quelques details sur Ravenne.
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XVII

SOURCES ANGLAISES

C'est surtout avec I'avenement de Henry VIII (1009) que I'An-

gleterre devient une puissance europeenne (p. io4). — Voy. les

n°' a35, 336. — Les biographies que nous avons du roi ou de son

principal ministre Wolsey sont loin de presenter le nieme interet

que les sources documentaires publiees ou analysees dans les admi-

rables collections anglaises. Ges collections couvrent d'ailleurs, ou-

tre les six dernieres annees de Louis XII, la totalite du regne de

Francois I".

495. Henry VIII (State papers during the reign of), p. p. Rob.

Lemon. On avait tout d'abord songe a une publication integrale.

C'est ainsi que, de i83o a 1849, parurent successivement onze tomes,

divises comme suit : I (deux vol.), corresp.du roi avec Wolsey (i5 13-

£53o), puis avec ses autres ministres (i53o-i547),pour les afTairos

interieures ; II-III, Irlande ; IV-V, Ecosse ; VI-IX, affaires etran-

geres. On s'apergut que, de ce train. Ton ne verrait jamais la fm de

la publication et on recourut au systeme des Calendars.

Oavr. aeons. : C. Bemont, Les Archives publ. de]l'Angleterre et I'Inventaire des

papiers d'Etat \Rev. hist., t. LXVIII,ip. 97 et ss.), article a consulter pour tons les

Calendars.

496. Henry VIll (Calendar oj letters and papers, Joreign and

domestic, of the reign ofJ, 18 tomes en 26 vol.fjusqu'en 10 43), 1863-

1902. Les t. I-IV, p. p. J. S. Brewer; V-XIII, p. James Gairdner ;

XIV-XVHI, p. J. Gairdner et R. H. Brodie. — I, i5o9-i5i4; H, i,

i5i5-i6 ; II, 2, 1017-18 et index du tome; HI, i, i5i9-juini52i ; HI.

2,juill. i52i-i523 ; IV, introduction historique do Brewer sur la pe-

riode i524-i53o ; IV, i, i524-26;IV, 2, 1026-28 ; IV, 3, i529-3o,

index; V, io3i-32 ; VI,i533; VII, i534; VHI, janv.-juill. i535; IX,

aout-dcc. i535; X, janv.-juin i536 ; XI, juill.-dec. i536 ; XII, i,

janv.-mai 1537; XII, 2, juin-dec. 1037, preface speciale, index;
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XIII, 1, janv.-juill. i538;XIII, 2, aout-dec. i538; XIV, i, janv.-

juill. 1539; XIV, 2, aout-dec. 1639; XV, janv.-aout i54o; XVI,

sept. i54o-dec. i54i;XVII, i542 ; XVIII, i, janv.-juill. i543; XVIII,

2, aout-dec. i543.

Dans cet enorme inventaire, les papiers foreign et domestic sont

confondus en une serie unique (contrairement a ce qui aura lieu

pour les Calendars posterieurs). Lesediteurs ne se restreignent pa!>

aux documents du P. R. 0. et du Br.Mus.,ils ulilisent les Hatfield

Mss., les Hamilton papers, meme un memoire de du Bellay (sur

Romeet I'Angleterre i533), qui estau fonds Dupuy (XXXIII, f' 62),

et dont ils donnent la traduction (t. VI, n" 1072). lis font ctat de

documents p. ailleurs, dans le Spanish, le Venetian, la publication

de M. Kaulek. Les prefaces contiennent beaucoup de documents

in-extenso : apres la mort de Brewer, elles deviennent, par ordre,

beaucoup plus breves.

Tres riche sur le regne de Louis Xll, I'invasion de la Navarre, le

mariage de Marie, I'election imperiale, le Camp du drap d'or, la

grosse affaire du divorce. Analyse de la correspondance de I'ambas-

sadeur espagnol Chapuys. — Les Calendars ont rendu inutiles les

Original letters illustrative of eng lish history de Henry Ellis, Londres,

1820, 3 vol. in-f°, et 1827.

497. Commission of historical manuscripts. On n'a pas epuise

tout le materiel documentaire que I'Angleterre fournit a notre his-

toire du xiv= s., quand on a depouille les Calendars. Ceux-ci, parti-

culierement les plus anciens parus, sont faits surtout avec les

papiers du P. R. 0., quelquefois aussi du Br. Mus. Mais, « meme
apres la creation du State Paper Office en 1078, remarque M. Bemont,

plusieurs correspondances ministerielles, et non des moins impor-

tantes, resterent dans les archives de famille, ou elles sont encore)).

La Commission of Historical manuscripts a ete chargee de faire

I'inventaire de ces papiers d'Etat appartenant a des archives privees

(on classe comme privees les archives de la Ghambre des lords, des

Universites,des Colleges). Ainsi a ete constituee,de 1870 a 1884, une

serie de 17 vol. in-f% comprenant neuf rapports sur ces collections,

les inventaires et des index. D'autre part, depuis i883 (continue a

I'heure actuelle), parait une serie in-8°, comprenant les Calendars

(et non plus les simples inventaires) des mss. dont les proprietaires
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ont consenti a cette publicite. Actuellement, 82 vol., analyses de-

taillees avec citations ou meme documents reproduits in-extenso.

(C. Bemont, Rev. hist., XLYll, io3 ; L, aSi ; C. H. Firth, ib., 11,356;

Bemont, LXVIII, 97).

Pour la France du xvr s., la collection la plus importante est

celle des Cecil Mss. (archives du marquis de Salisbury, a Hatfield

House), papiers de I'ancien ministre d'Elizabeth (So.ooo pieces ; le

Calendar forme neuf tomes, 1883-1902). « Pas un jour, peut-etre,

depuis I'avenement d'Edouard VI a la fin du xiv siecle, sans une ou
plusieurs lettres ». Voici quelques notes sur le contenu de chaque
partie : I. Louis XII, Henri VIII et Frangois P% traite de Madrid ;

n. 1571-1582, manages d'Anjou, missions de Maisonfleur et de

Simier; III. 1523-1089, Marie Stuart ;V. 1594-1595, Correspondance

d'un marchand anglais de Dieppe avec Essex ; Antonio Perez

;

VI. 1595-1596, Mission de sir Henri Unton en France; VII. 1597,

Siege d'Amiens. Etatdu peuple en France; VIII. 1598, Ambassade
de Robert Cecil en France; IX. 1599, Relations commerciales, mer-

cantilisme frangais.

Voir egalement. House oj Lords (serie in-f"), 2" rapport. Ambas-
sade en France, i5i8.Rapportde sir George Cary, i6io(p.p. Birch).

— Northumberland (s'" \n-{') : 3' rapport. Emigres nobles de 1572.

Traites avec Henri IV. — H. of lords (id.), 4° rapp. Marie Stuart.

Negociations de Henri II a Henri IV. — Id., 5" rapport : de Charles

VIII a Henri IV. — Id., 6" rapport : Guerres de religion et Henri IV.

— Id., 7^ rapp., ambassade de 1602. — Id., 8" rapp. : Protestants

en 1600-1609. — Id., 9" rapp. (2° partie) : negociations d'Ehzabeth

en 1573.

498. Calendar of state papers, Colonial series, pp. W. j\'. Saints-

bury et J. W. Fortescue, 1860-1903, i4 vol. Pour lexvi" s. : I. Ame-
rique et Indes occid., 1574-1660; II. Indes orient., Chine et Japon,

i5i3-i6i6; IX. Addenda, 1574-1674.

499. Baschet. Catalogue des lettres des ambassadeurs frangais

en Angleterre, 1509-1714 (forme le 39^ rapport du Deputy-Keeper

du P. Record Office, 1878).

500. Cavendish (George), i5oo 7 i56i. Gentleman-usher de

Wolsey, I'accompagne en France, lui reste fidele dans sa disgrace.

C'est dans un sentiment d'admiration qu'il ecrit, en i557, sa Lije

i
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oj Wolsey, longtemps restee ms., mais connue des historiens de

Henry YIII. Details precieux sur I'ambassade du cardinal en

France. — On a discute I'attribution, aujourd'hui demontree, de

cette biographic a Cavendish.

Edd. : PubUe incorrectement en i64i, sous le litre : The Negotia-

tions of Thomas Wolsey, Reimpr. en 1667, 1706, 1742-1744 (dans

Hist, of Wolsey de Grave), 1744-1746 (Harleian Miscellany). Un
meilleur texte futdonneen 1761, en 1810 par Wordsworth, en i8i5

par Singer (reimpr. 1827), texte suivi par H. Morley, i885.

501. Wriotheslev's (Charles) Chronicle, p. p. William Douglas

Hamilton en 1870 (Camden Soc), 2 v. Ne vers i5o8, « herault Wind-

sor )) en 1 534, mort en 1062.

502. Cherblry (lord Herbert of), History oJ Henri VHI. p. en

1649. Quoique lord Herbert ait vecu seulementde i583 a 1648, son

apologie du grand roi Tudor a ete redigee d'apres des sources ori-

ginales, dont quelques-unes sont aujourd'hui disparues.

Voy. pour les debuts n"" 233, 234, 237 (qui serait mieux a sa place

a I'annee 1609), 239 ; et aussi 335, 236, 238, 24o.
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XVII •>''

SOURCES ETRANGERES DIVERSES

503. Fraknoi. Rapports diplomatiques de la France avec la Hon-

grie au commencement da XVI" s. {Rev. hist. dipl... Ill, 226).

504. Monumenta Hungariae Historica. (Voy. Sayous, Hist, gene-

rale des Hong rots, t. II).

505. Tlbero. Commentarii de rebus in Pannonia et Tarda gestis

M90-1522 (dans SchAvandtner, S. S. reriim hungaricarum, t. II).

506. Allen. Hist, de Danemark, trad. fr. p. Beauvois, Copenha-

gue, 1879. Au t. I", une bibliogr. del'histoire scandinaveau xvr s.

507. Documents diplomatiques sur les relations de I'ancienne

Uussie avec les gouvernements etrangers, Saint-Petersbourg, i85i-

1871, t. I.



QUATRIEME SECTION

DETAILS DU REGNE DE LOUIS XI]

XVIII

I*. Debuts du regne. — Premihre el seconde conquetes de Milan.

508. Lettre du roi Louis... aux gens de Perigueux (mort de

Ch. VIII, avenement), avril 1498, p. p. Villepelet, B. Com. h. et ph.

1894, p. 487.

509. Lettre de Louis XII a la commune de Florence, Blois,

i5 avril 1498, annonce son avenement (Mel. hist., I, 674)-

510. Le sacre du roy t. c... a Reims, 18 mai 1498, pet. in-4",

goth. (Maz. ioi3).

511. Lettre de I'Eveque de Comminges au sujet du couronne-

ment de Louis XII (Rev. sac. sav. VI, 4° s'% 673).

512. Consecratio et coronatio regis Francie. Paris i5io(?).

513. Lettre de Louis XII a Engilbert de Cleves, de Meaux,

20 mai 1498, a propos du sacre (dans Lesort, Lett. indd. de L. XII,

F. I", Ch. IX et Cath. aux Arch, de Dusseldorf, B. Com. h., 1903,

p. 492).

514. Lettre de Louis XII a la commune de Florence, Soissons,

3 juin 1498, en faveur de frere Jeronime de Ferrare (Mel. hist., 1,

675), c.-a-d. Savonarole.

515. Lentree du roy... a sa bonne ville de Paris... 2 juillet. Pet.

in-4", goth. (Maz. ioi3 et B. N. Lb '^719 res.)— Voy. aussi Pelissier,

Arch. St. it., 5" s-% t. XXI).

516. Les joustes faides a Paris en la rue S. Anthoyne huyt jours

apres I'entree du roy... Pet. in-4", goth. (Maz. ioi3).
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517. Traite de paix et d'alliance entre Louis XII et Jean, roi de

Danemark et de Suede, 8 juill. 1A98 (dans le S^ Gelais de Godefroy,

p. 3o3 ; reproduit un traite de confederation avec Jacques d'Ecosse

;

les derniers doc. cites sont du 14 oct. 1499).

518. L.-G. Pelissier. Nouvellistes italiens a Paris en l^t98.

Nogent-Ie-R. 1892.

519. Rapports d'informateurs milanais a Lyon, en 1498, p. p.

L.-G. Pelissier (Arch. si. it., 5° s'% XIII, 352). — Les Italiens sont

alors tres anxieux de savoirceque va faire I'heritier de Charles VIII.

Ge sentiment donne toute leur importance aux documents qui sui-

vent.

520. L.-G. Pelissier. Trois relations sur la situation de la France

en 1498- 1499 (de Ludovic Sforza au due de Ferrare), Montpellier,

1894.

521. L.-G. Pelissier. Doc. p. Vhist. de Velahlissemenlde la domi-

nation frangaise a Genes, 1U98. Genes, s. d.

522. L.-G. Pelissier. Sopra alcuni documenti relativi all" alleanza

fra Alessandro VI e Luigi XII, 1 498-1 499 {Arch. soc. Rom., XVII,

3o3, XVIII, 99).

523. Carta a los reyes D. Ferdinando y D* Yzabel de sii embaja-

dor en Roma, Garcilaso, du 28 avril 1498. On parle deja du divorce

et du remariage de Louis XII Saint-Sebastien, 1842, in-8.

524. Documents relatifs a une alliance entre Alexandre VI et

Louis Xll, 1498-1499 (Alii soc. Rom., t. XVII et XVIII).

525. Brefs d'Alexandre VI a Louis XII relatifs au divorce, 3i juil-

let, 25 sept., 20 nov. 1498, p. p. de Maulde {B. Ec. ch., LVII, 198).

Voy. du meme, Jeanne de France, duchesse de Berry, Paris, i883,

et Procedures. Voy. aussi n" 38o.

526. Mandement du roi Louis XII confirmant la tutelle des

enfants d'Angouleme a Louise de Savoie. Paris, 19 juill. 1498 (de

Maulde, Procedures, p. 727).

527. Deliberations du Conseil d'Avignon au sujet du passage de

Cesar Borgia dans cette ville, 2 et 5 oct. 1498 (p. p. Duhaiiiel, B.

com. h. etph., 1889, p. io3-io6).

528. Islruziom di Luigi XII alia sua ambasceria in Roma I^i99

{Arch. soc. Rom., XVIII, 99).

529. L.-G. Pelissier. Louis XII et les privileges de la Bretagne en
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cour de Rome (s. 1. n. d.) : Icttre de Louis XII aii pape. Bauge,

1 4 fev. i/i99-

530. Lettres d'Ascanio Sforza a Ludovic le More (pieces annexes

du J. d'Auton, I, 82/1). Trois lettres dii 2 avril 1499 au 5 mai 1/199,

interessantes pour la politique d'Alexandre VI. Ibid., 334, 3i mai.

531. Philiberto Naturelli a Maximilien, Rome, 16 mai 1499
(pieces annexes au J. d'Auton, I, 328), sur les intrigues de Louis XII

en Suisse.

532. Lettres de Cesare Guasco a Ludovic leMore, Rome, 21 mai-

i5 juillet 1499 (pieces annexes au J. d'Auton, I, 329) |: mariage

d'Albret; projets de Louis XII ; 334 et ss., duplicite du pape.

533. Rapport d'un envoye de Louis XII pres des lignes suisses

(pieces annexes au /. d'Auton, 1, p. 346), Lucerne, 22 juin 1499.

534. Lettre de Louis XII aux Etats deLanguedoc sur son arrivee

a Turin, 1499 {Rev. soc. sav., 4' s'% V, 447).

535. Promesses de Louis XII (terres dans le duche de Milan)

au due de Savoieet a Rene, son frere, Lyon, 29 juillet i499 (Panisse-

Passis, Les C'" de Tende, p. 201).

536. Lettre de Louis XII aux Remois sur son expedition contre

Milan (Arch, legist. Reims, II i, p. 85o), 12 sept. 1499.

537. La liga de la III. Signoria de Venetia con il X'^° Re di Franza

s. 1. [Venise] n. d. [1499!^], sans doute a la suite de Talliance de

Blois contre Milan, du 9 fevrier 1499 • Un chant sur le refrain :

Marcho ! Franza I ; un poeme a la louange de Barthelemy d'Alviane

;

un dialogue a la villanesca sur la joie causee par cette ligue (B. N.

k. 644 res.).

538. Lettres ined. sur la conquete du Milanais, p. p. L.-G. Pelis-

sier (Alti Accad. Torino, XXIX). Lettres de Louis de Bourbon, fds

aine de Gilbert de Montpensier et de Charles, fds naturel de Jean II

de Bourbon. L'une de Suze, 17 sept. 1499 ; I'autre de la veille de

I'entree a Milan.

539. L'entree de Louis XII a Milan, Rome, 1499, pet. 4°, P- p-

PeHssier (L. G.), Montpellier, 1891.

540. Lettre de Castiglione, alors au service de Gonzague, sur

lentree de Louis XII a Pavie (temoin oculaire) et a Milan, 8 octo-

bre 1499 (Lettere del conte...).

541. L.-G. Pelissier, L'ambassade d'Accurse Maynier a Venise

en I^yy (Ann. Midi, VI, 84).
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542. Proces-verbal de rhommage-lige fait par Philippe, archi-

duc d'Autriche, dresse par Jean Aurys, secretaire du roi (ecrit

I" aout 1499). Dans L'Estat clEspagne, ib^k ]
Godefroy, Louis XII;

Cimber et Danjou, II, i.

543. Louis XII a la commune de Bologne, Milan, 5 nov. 1^99

(p. p. Alvisi, Cesare Borgia, p. ^65).

544. Donation de Louis XII a Marguerite et Charlotte d"Ar-

magnac... Lyon, 28 nov. 1^99, P- P- Morel, B. Com. h. et ph.,

1894, P- ^A5.

545. Pelissier (L.-G.). Documents sur la premiere annee du

regne de Louis XII, tires des arch, de Milan. 80 lettres, echelonnees

du 8 avril 1498 au 24 mai 1499 : de Philippe de Yalperga (de Blois)

au chancelier de Savoie ; de Maffeo Pirovani (de Turin)
;
de Fran-

cesco Casati, de Francesco Fontana (de Genes) ; de Giovanni CoUa

(de Philippsbourg et de Fribourg) ; de Piero Suardi (de Saragosse)

;

d'Erasmo Brasca ; d'Ascanio Sforza a Ludovic ; de G. Rizzi a Tri-

vulce, etc. Tres important sur la mort de Charles VIII et I'avene-

ment du due d'Orleans (bruits de grossesse de la reine Anne, Genes,

I" mai), le mariage de Louis XII et les scrupules d'Anne, les vues

de Louis XII sur ITtalie, la « guerre de Bourgogne », la politique

milanaise {B. Com. h. etph., 1890, p. 47 et ss.).

546. Pelissier (L.-G.). Nouvelles et lettres politiques i^i9S-I't99

{Rev. lang. rom., 5" s'% XLIII, 128-142).

547. Pont Xotre-Dame (arrets du Parlement contre les prevots

et echevins a la suite de la chute du), p. p. Leroux de Lincy, B. Ec.

ch., VII, 34, et Extraits des registres de l'H6tel-de-Ville relatifs au

pont. Ibid., 37.

548. PontXotre-Dame (circulaire en faveur dun pauvre homme

ruine par la chute du), B. Ec. ch., XII, 200.

549. Mentions d'objets rapportes de Milan par Louis XII en IWJ

(pieces annexes au J. d'Auton de de Maulde, I, 32o;, interessantes

pour I'histoire de Tart.

550. Lettres nouvelles de Milan envoyees au roi de par Mgr de la

Trimoulle touchant la prise de Ludovic. S. 1. n. d. [i5oo], 4° goth.

BN. Lb"29 res. et 21 res. Lettre de laTremoille, Novare, 9 avril (une

copie contemp. aux Arch. Loire-Inf-, E 235) ; discours de Tonso

et de Michel Ris. — La lettre seule reimpr. par la Pilorgerie. Camp.
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el hull., p. 452, et de Maulde, J. d'A., I, 354. — Le recit de la Met^

<les histoircs a ete pris a cette plaquette.

551. Lettre de Geoffroy Carles au conseiller Mulct sur la rebel-

lion de Milan et la prise de Ludovic. Milan, i5 avril r5oo (Piollet,

FJiit/e hisf. snr G. Carles, p. 67).

552. Lctlrcs nouvelles do Milan avec les regrels du seigneur Ludo-

vic. Lyon, i5oo(datee du 18 avril, en realite apres le 17), in-4'' goth.

Relation oflicielle, suivie de vers satiriques de Gringore (voy. de

Maulde, J. d'A., 1, 266). — Le proces-verbal de la seance du 17 est

dans Godefroy, Louis XII, I, p. 192. Voy. aussi Legendre, Vie du

card. d'Amhoise, 4o5, et Liinig.

553. Lascaris. Oralio ad Mediolanenscs habita... Discours sans

douto prepare pour le cardinal, mais non prononce. Impr. (d'ap.

Ms. lat. 5891) p. de Maulde, I, 359, avec la traduct. latine (tres

retouchee) par Lascaris du discours de Michele Tonso (p. 36i) et,

p. 370, une pretendue reponse de Lascaris aux Milanais (non pro-

noncee, c'est Riccio qui parla) ; elle exprime pcut-etre les idees, plus

severes que celles que Riccio fit triompher, de I'entourage du car-

dinal.

554. [Le Monde?]. Le grant jubille de Millan, lequel traicte des

conspirations et Irahisons des Millanoys et Lombars. S. 1. n. d. [i5ooj,

in-8° goth. (Montaiglon, IX, 337). Yoy. de Maulde, J. d'A., I, 269,

n. I.

555. Faustus (Andrelin). De captivitate Ludovici Sphorcie. S. 1.

n. d.

556. BuoNAccoRSi (Biagio). Delle cose fatte da Luca di Antonio

degli Albizzi e dell' assalto dato a Pisa dai Fiorentini con le gente

francesi nel 1.500, p. p. F.-L. Polidori, Arch. st. it., VII, 385, bref

recit, exactitude des details.

2" Projets de croisade. — Conquete de Naples. —
Rupture avec VEspagne.

557. L'entree faicte a Paris par Varchiduc. S. 1. [Paris] n. d.

[i5oi], in-4'' goth. Avec une ballade. Piece favorable a I'alliance

Iranco-flamande (BN. Uf-'^/^k res.). Voy. Godefroy, II, 7i3, 735 et

de Maulde, J. d'A., II, io(3, n. 2.
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558. Traite d'alliance contre les Turcs entie. Louis XII, Vladis-

las, roi de Hongrie et Jean-Albert, roi de Pologne, i4 juillet i5oo
(dans le SamZ-Gc'/ai,? de Godefroy, p. aSi). Les lettres de creance

de Louis XII sont de Loches, 29 janv.

559. Remission pour des actes de rebellion en Bourgogne (de

Maulde, pieces de J. d'Anion, 890), de Pluvot, mai i5oi.

560. Sur le projet de croisade de i5oi, voy. de Maulde, J. d'A.,

11, 78, n. 2 : Pouvoir a M. de Ravastein pour aller contre les Turcs,

et Depeche de I'ambassadeur florentin a Rome, 25 mai
; 98, n. 2,

Pouvoir a M. de Nemours pour la conquete de Naples.

561. LocHER (Jacobus). Spectaculum more tragico In quo

.Y"' Reges aduersuni truculentissinios T/uircos consilium ineunt, expe-

ditionemque bellicam inslituunl... Ingolstadt, i5o2, in-4'', et Augs-
bourg, i5o2, piece representee a I'Academie d'Ingolstadt en fevrier

i5o2. Le roi de France parait au III" acte et declare qu'il suivra les

traces de Charles VIII.

562. i5o[, 29Juillet, lettre de d'Aubigny a Louis XII; 3 aout, de

Georges d'Amboise a Louis XII, 20-24 oct., d'Amboise au chance-

lier Nicolay {Ann. B. Soc. H. deFr., i883, p. 292 et ss. Cf. n» 4o3).

563. La prise da royaame de Naples. S. 1. i5oi, in-4°, goth. Let«-

tres du roi au Parlement de Paris, de Lyon, 8 aout i5oi. Te Deum
celebre a Paris. Chanson en I'honneur de L. XII. La Complainte de

Constantinoble a Rome (B. N. Lb '-9/22 res.). En partie reimpr. p.

de Maulde, J. d'A., II, 78, n. 2.

564. Abolycion generalle pour ceax de Naples, dans de Maulde,

J. d'A., II, 75, n. I.

565. Pascale (Ag.). Racconto del sacco di Capooa (de i5oi), Na-

ples, i632, in-8°.

566. Lettre de Louis XII au due de Lorraine pour lui annoncer

la reddition de Naples. Lyon, 10 aout i5oi (Fontanien, CLIlIj.

567. Lalaing (Antoine de), seigneur de Montigny. Voyage de

Philippe le Beau en Espagne en 1501 (p. p. Gachard, Colled, des

voy. des souverains des Pays-Bas, Bruxelles, Chron. helges, iS'](i,

p. 32i-34o).Gcchambellan de Philippe I'accompagna dans ses deux

voyages en Espagne. et en ecrivit la relation. Nous n'avons con-

serve que celle du premier. Les ch, lu-vu du I"' livre sont intercs-

sants pour le passage de I'archiduc a Blois, Icsch. vii-xvn du 11' I.
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racontent son retour par le Languedoc et la Provence, Lyon, la

Bresse et la Comte. Pas de reflexions politiques.

568. Haneton (Recueil en forme d'histolre. Jail par le i"' secrS-

lalrc da roy de Castille, Philippe), contenani les litres, actes et trai-

tez faicls entre le roy Louis XII et le roy de Castille de IU98 a 1507.

L'extrait p. p. Gachard (append.au Foyagre de Lalaing, p. S/i 1-3/14).

raconte le voyage de i5oi et s'arrete en i5o3.

569. Rcponses donnees a Hall aux ambassadeurs du roi de la

part de I'empereur, 19 fev, i5o2, dans de Mauide, J. d'A., II,

236. n. I.

570. Ordonnance de Louis XII sur la police des troupeaux du

royaume de Naples, 19 aout i5o2. (Pieces annexes au J. d'Auton de

de Mauide, III, 376).

571. Louis XII (lettre de) et de George d'Amboise a la sei-

gneurie de Florence, i5o2, p. p. Gherardi {Arch. si. it., 5" s'% 1,

i33).

572. Soderini (Come si accogliesse in corte di Francia la nuova

dellelezione del Gonfaloniere), i5o2. Lettres a et de Luigi della

Stufa, ambassadeur florentinen France; de Louis XII et du cardinal

d'Amboise. P. p. A. Gherardi, Atxh. st. it., 5° s'% I, i3o-i36.

573. Discours sur le voyage d'Anne de Foix, femme de Ladis-

las VI, roi de Boheme et de Hongrie. dans la seigneurie de Venise,

par Pierre Choque, dit Bretagne, roi d'armes, mai-aout i5o2. P. p.

Lcroux de Lincy, B. Ec. Ch. XXII, i58. Autres discours sur la

reception en Hongrie, 16 dec, ibid. 422. Ces deux relations ont ete

composees pour Anne de Bretagne.

574. Porto (Benedetto da), marchand grainetier, ambassadeur

gcnois en Espagne en i497» puis chancelier de la Republique.

Descriptio Adoentus Lud. XII in U. Genuam a. MDII. Recit d'un

temoin ; details abondants et precis ; favorable a la France. P. p.

Godefroy a la (in du Jaligny, et p. Ach. Neri, La venuta di Luigi XII

a Genova 1502, cVati^. Attisoc. lig., XIH, 907 et ss.

575. Depeches des residents Jlorentins in curia sur la guerre de

A'a/)/<'.9, juin-juillet i5o3 (pieces ann. au J. d'Auton de Mauide, 111,

38o). Treize pieces du 3 juinau 21 aoTit.

576. Etat des rebelles du Milanais, i5o3 (de Mauide, pieces

annexes a J. d'Auton, II, 328).
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577. Barletta (affiiire de). Historia del combaltimenlo de' tre-

dlcl Ilaliaiil con altrettanti Fraiicesi... i5o3 ; reimpr. Naples, 1908.

578. Faustus (Andrelinus). De secunda victoria neapolitana.

Paris, i5o4.

579. BiGUE (Jacques de la). Obsecques defeu tres haull... sgr,

nigr Pierre due de Boiirbonnois...oct. i5o3 (la Mure, III, p. 221).

580. Premier Conclave de i5o3. Extraitsde S. Tizio et des archi-

ves de Sienne (registres de la Balia, 22 sept.-3o nov.), dans P. Pic-r

coloraini, II pontificato di Pio III (Arch. st. it., 5* s'°, t. XXXII,

p. 102).

581. Depechede Maximilien a ses envoyes a Rome, au sujet du

conclave, 29 oct. i5o3, p. p. C. Casati, B. Ec. Ch., XXXI, 70. Mena-

ces de schisme si le cardinal du parti frangais, Giuliano della

Rovere, est elu.

582. Ayora (Cartas de Gonzalo), dans Epistolario espanol, t. U,

p. Gi et suiv. Sur quatorze lettres, douze ecrites de Perpignan ou

du camp de Leucate a Miguel de Almazan et au roi Ferdinand,

16 sept.-2 nov. i5o3, riches en details militaires,consignes au jour

le jour, sur les operations en Roussillon.

583. Doleances des Etats de Languedoc, nov. i5o3 (details sur

les pilleries des gens d'armes. le siege de Salses), [Hist, de Lan-

guedoc, t. XII, n°' 142-147).

584. Lettres de Louis XII instituant Engilbert de Gleves son lieu-

tenant en Roussillon; Lyon, 11 nov. i5o3 (Invent, des tilres de Ne-

vers de I'abbe de Marolles, p. p. de Soultrait, p. 34).

3" Traite de Blois. — Revolte de Genes.

585. Andrea del Burgo, Das diplomatische Journal des Kaiserl.

Gesandten zum Congresse von Blois 1504..., importante etude dc

Holler (voy. Haneton, n° 476 et 568), dans .S. B. Wien, i884, t. CVIII,

p. 4n. Donne (p. 460-471) un catalogue des lettres relatives au\

conferences de Lyon et Blois, 9 nov, i5o3-i4 dec. i5o4.

586. Arliculi de sept. i5o5 sur le traite de Haguenau, appen-

dice au Quirini (n" 429) de Holler, p. 260. Mcmoire (Gravamina)

au nom de Maximilien sur la portee du traite et la mauvaise vo-

lonte que met Louis XII a I'executer.
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Voy. P. Schweizer, Die Vertrage von Blois (Forsch. z. d. Gesch.,

XIX, p. I).

587. Lettie de Louis XII aux Etats du Languedoc, 9 oct. i5o5.

A{)ologie de sa politique exterieure, demande de nouveaux subsi-

des {Hisl. de Lang., t. XII, n" i45).

588. Lettrede Rochechouart a Louis XU, de Genes, i3 oct. i5o5,

p. p. Desimoni, Atti soc. lig., XIII, 486. — Sur Louis XII et Ge-

nes, voy. passim ces memes Aili.

589. La complaiiite de Gennes sur la movt de Thomassine Espi-

iiolle, genevoise, dame intendyo da Roy. Nombreux mss., dontquel-

ques-uns fails, sans doute, en i5o5, pour Louis XII lui-meme et

les personnes de son entourage (d'ap. de Maulde, le ms. fr., i684).

P. p. Jacob dans son Jean d'Auton, p Kuhnholtz, Mem. des Spi-

nola de Genes... siuvis de la Complainte, Paris-Montpellier, 1862,

in-Zj" (d'apres un ms. de Montpellier que K. a pris a tort pourun
ex. de choix, et qui n'est, d'apres de Maulde, qu'une copie cou-

rante) ; enfin, par de Maulde, J. d'A., IV, i3. — II est a noter que

Tomrnasina ne mourut qu'en 1016. Voy. sur ce curieux episode

Ach. Neri, Ossero. criliche inlorno air aneddoto di T. S. e L. XIL
Genes, 1879, in-8°.

590. Coniptes des guerres de Milan, i5o4-i5o5. P. p. L.-G. Pe-

lissier {Arch. si. it., 5° s'% XX, ii3).

591. RiTii (D. Michaelis). Oralio pro Ladovico XII ad P. M. Jii-

lium 11, Paris, )5o5.

592. Deaxieme voyage de Philippe le Beau en Espagne, i5oG

(p. p. Gachard, Collect, de voy., p. 388-48o). Anonyme, attribuepar

erreur a Jean Lemaire, puis a de Lalaing (56o) ; sans doute du

conseiller Dale, en tous cas d'un membre de I'ambassade envoyee

a Blois en i5o5. Recit (dec. i5o4-sept. 1507) de Tassemblee de

Haguenau ; reception des ambassadeurs de Castille a Montilz-lez-

Blois, de I'ambassade frangaise de Teveque de Rieux a Valladolid.

Ecrit politique, congu dans un esprit resolument anti-frangais.

593. Recit de ce qui s'est passe tors de la remonlrance faicle au

roy Louis Xll par les Estats du royaume (dans Lellres de Louis XIL
I, p. 43 et Midland, t. V, p. 586-089).

A
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594. 28 avril i5o6. Procuration des habitants de Reims relati-

^ementaux Etats de Tours (^rcA. legist. Reims, II, i, p. 670).

595. 19 mai i5o6. Serment des bonnes villes a I'occasion du
mariage du duo de Valois (Arch, legist. Reims, II, i, p. 807).

596. L'entree a Lyon de I'archeveque Frangois de Rohan,

i^aout i5o6, p. p. Reure, Lyon, 1900, et Guigue, B. Ec. ch., 1902,

338.

597. Doleances des Etalsde Languedoc, dec. i5o6 (Hist. duLan-
guedoc, XII, n° i47).

598. Extraits du Diario de Paris de Grassis relatifs a la campa-

gne de Bologne (1006), p. p. Luigi Frati, Le Due spedizioni di Giu-

lio II, Bologne, 1886, in-8°.

599. Chassaxaeus (Bartholomeus)ou Chasseneuz, Bourguignon,

president au Parlement de Provence. Son Caialogiis gloriae miindi,

Geneve, i549, in-4°, renferme quelques details autobiographiques

sur son sejour a Bologne lorsque cette ville fut restituee a Jules II.

600. Yallet de YiRiville. Xole sur uii exemptaire de la Prag-

maiique sanction impr. a Paris en 1.507. Paris, s. d., in-8". La date

de cette reimpression est interessante pour^l'histoire des idees galli-

canes.

601. BRigoNNET (Guillaurae). Apud Julium P. oratio, Rouen,

1007, in-8°, et Paris; reimp., d'ap. la traduct. frang. presentee au roi

ct a la reine, par Bretonneau, Hist, des Briconnets. Discours pro-

nonce a Rome, pour Louis XII, devant le pape et le Sacre-College.

Traduction francaise (sans doute presentee a Louis et a la reine,

Anc. F. fr. 9716), p. p. Lacroix, append, a Jean d'Auton, IV, 3o3.

602. Entree de Louis XII a Lyon, 19 juill. 1007, p. p. G. Gui-

gue. Lyon-Revue, VII, 99.

603. La cronique de Gennes auec la totalle description de touie

Ylalie. Paris, 1607 (ecrit en mai. Trois edd. connues). Reimpr. p.

V. Promis, La cronaca di Genova parula in Parigi nei primi anni

del sec. XVI, dans Attisoc. tig., X, 170. Piece de propagande poli-

tique. Introduction geographiqueet historique sur ITtalie; liistoire

(ie Genes jusqu'a Louis XII. La partie interessante est tres breve,

recit de Texpedition de 1007. « Ordonnance et police faicte par le

Roy en lad. ville de Gennes ». — Voy. de Maulde, J. d'A., Ill, /i9.

— Xotes du G/'mr/o/'e de d'llcricault, t. 1.

S. H. F. VII.— HALSER 12
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604. Leilres envoieez a Paris dcclairanfes la conquesle ct prise

da Bastillon... avec la redaction de Gennes an T. C. roy Louis XIl",

Paris ou Lyon, 1607, in-4° golli.

605. La conquesle de Gennes... L'entrrc da T. C. Roy Louis XII

enlaville de Genes. Impr. a Genes, 29 avril. Reimpr. en partie dans

GodelVoy, Ceremonial, puis dans Cimbcr et Danjoii. II, i3.

606. Das einreyten des Konigs von Franckreich in Jenua, aus

Frantzosischer zungen (le redacteur du Catalogue de Vllist. de Fr. a

lu a tort zeugen) ins Teutsch gepracht. Genes, i5o7, in-4". Traduc-

tion allemandc de VFntr^e, sans doutc destinee aux troupes suisscs

(13. N. Lb29 85).

607. Dans Giuseppe Gallic aris, Carlo di Savoia e i lorbidi ge-

novesidel 1506-1507 (Atti delta soc. tig., t. XXIII, p. 523), doc. sur

Texpfklition de Monaco, i5o6; instructions donnees par Ravastein

a rcnvoye genois aupres du due de Savoie ; coinmission du due,

8 avr. 1 507, pour fairc preparer les logis du roi en Piemont.

608. Quesla h la liisloria e la guerra del popolo genovese e gen-

iilliuomi del Re di Francia... el triumplto de la enlrala. Gantarc in

tittava rima. Naples, s. d.

609. Andre de la Yigise, rAltoltite porlas de Gennes... 1507.

610. D'AuTON (Jean), L'exil de Gennes la superhe... S. I. n. d.

[Paris, i5o8], poenie p. avec les traductions de Jeliari d'lvry. —
Voy. de Maulde, J. d'A., IV, 368.

611. Valarandus de Varanis. Carmen de expugnalione Genuensi,

Paris, 1 507 (i5o8, n. st.), ln-4°, parfois attribue par erreur a

Petrus de Ponte. Voy. de Maulde, Jean d'Anion, IV, 378, n. 7. —
(Jeigcr, Studien, p. 207-309. — Paquot, Mem. p. s. a I'Jiist. lilt, des

I'.-D.

612. P. Fausti iXndicUn) de regia in Ge/nienses victoria... De

jjolylico statu : de regis claemcntia et in urhem Genuensem ingressu.

Paris, 1509.

613. Savone (Entrcvue du 3o juin i5o7 a). Voy. Filippi, // con-

vcgno di Savona, Savone, 1890, in-8'' ; de Maulde, VEntrevue de S.,

J'aris, 1890, in-8". Extraits (\e Jean d'Auton dans Gimber, II, 26.

614. Boussard (GeofTroy), ne au Mans i449, recteur de Paris

1487. Vers i5o4 a Rome. A Bologne, lo i"^ janv. 1507 [anc. st.], ha-
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rangue Jules II. Membre du concile de Pise. Mort i524. Oralio ha-

hiia Bononic coram S. P. JiilHo II... 1507. F'aris, [i5o8j, in-4".

Ouvr. a cons. : Du Botilay, V, 87'!. Il.iiircnu, Bihl. h. du Maine, II, i(j3-3uj.

615. Lettres de Roqucbertin, gouverncur de Plaisancc, ambassa-

dcur en Suisse, et de Valtan, eveque de Rieux : au grand-maitre,

Lucerne, i4 juill. i5o7 (signee egalement par Jerome Morone) ; au

uieme, i5 juillet; lettres de creance de Roquebertin, Blois, 16 sep-

tembre i5o7; de Valtan au marquis de Rothelin, Lucerne, 3i Jan-

vier i5o8 ; de Roquebertin et Valtan au roi, Lucerne, 18 fevr. i5o8,

et au grand-maitre, meme jour, sur la difficulte d'arreter les levees

de troupes ; Valtan au\ Bernois, Lucerne, 6 mars i5o8 (Kohler,

p. 567, 569, 573, 076, 58o, 584).

616. Le triumphant mariage de Madame Renee de France, 1007,

in-8". Projet de mariage avec Charles d'Autriche.

617. Lettre de Fr. Arsent, avoyer de Fribourg (et pensionnaire

du roi) au marquis de Rothelin. Berne, i"fevr. i5o8 (Kohler, p. 075).

618. Lettre de Chaumont d'Amboisea la diete de Zurich, Milan,

•2 mai i5o8 : renvoi des niercenaires dans leurs foyers (Kohler,

p. 585k Projet de mariage avec Charles d'Autriche.

619. Maximien. L'arrestdu roy des Romains donne au grand con-

seil de France. S. 1. n. d. [i5o8], in-8°, goth. Allegoric poetique con-

Irc les pretentions dc Maximilien a I'Empire, eten faveur du galli-

canisme. Malgre la protestation de Lalwur contre les guerres de

magnificence, Ciieiir magnanime I'emporte (Montaiglon, \I, 120).

620. FoNTENAY (Guy de), de Bourges. De obitu mauri Ludovici

ipsUisque exequiis a seren""' Franc, rege... celeljratis. Paris, s. d.

in-8". Poeme sur les obseques de Ludovic, mort en i5o8 au chateau

du Lys Saint-Georges en Berry.

4° La Liguc de Cam()rai.

621. L'histoire dc la folic enlreprise conlre \enise se trouvera

surtout dans Sanuto, dans Mocenigo, et aussi dans la corrcspon-

dance de Marguerite d'Autriche : car Taslucicuse princesse fiit le

principal artisan de cette ligue de Cambrai, Iramee en apparcnce
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centre le Turc, en realite centre la Republique. Voyez Antonio Bo-
nardi, Venezia e la lega di Canibrai (N. Arch. Veil. T. VII, ii).

Je mets en tete quelques oeuvres litteraires et poetiques, destinees

a preparer I'opinion europeenne a cette croisade d'un nouvcau

genre.

622. La paix faicte a Chambray . . . i5o8, poeme p. p. A. Dinaux,

i853.

623. Grikgore (Pierre). L'entreprinse dc VeiiLse... iSoq.

624. De la Vigne (Andre), Le libelle des cinq villas d'Ytallye con-

Ire Venisc... S. 1. n. d. [Lyon, iSog], in-4°, goth. Suite de ballades

inintelligibles.

625. Lematre de Belges (Jean). Le Iraicle noinme la legendc des

Veniliens on leur chronique abregee. Lyon, iSog.

Aprcs line piece d'un interet tout local

:

626. Entree de Louis XII et d'Anne de Bretagne a Pontoise, i5o8,

p. p. J. Depoin, Bull. S. H. de P. et de I'He de Fr., t. II,

Viennent les details des negociations et de I'expedition:

627. Traite de paix ct d'allianceentre Maximilien et Charles d'une

part, Louis XII ct Charles d'Egmont, due de Gueldres, de Tautre.

A Cambray, fodec. i5o8 (Godefroy, S. Gelais, p. 249).

628. FRAR>iOi. Ungarn iind dieLigav. Cambray, L509-'J51J ,nacli

unbcniilzten Quellcn, Pesth, i883, in-8". Utilise surtout la corrcs-

pondance de I'ambassadeur venitien Pielro Pasquahgo. Important

a cause du manage de Vladislas avec une Fran^aise, de I'influence

de Rome sur la Hongrie, des relations des Hongrois avec Venise et

de leur desir de reconquerir la Dalmatic. Ambassadc et discours

deLudovicus Helianus. En fait, la Hongrie nebouge pas ct, en i5ii,

restera fidele a Jules II.

629. Lettre du roi a la dietc de Lucerne pour la prier de ne pas

croire ce que disent les ambassadeurs venitiens, a savoir que la

ligue dc Cambrai serait dirigce egalement contre les cantons. La

Cote Saint-Andre, 10 avril i5o9(Kohler, p. 587).

630. Instructions de Louis XII a Montfaucon, Dinteville et Jean

Marnac, charges de proposer a la diete Suisse le renouvellement de

I'alliance avec la France. Du campde Triviglio, 10 mai iSog (Kohler,

p. 590).

631. Lettre de la diete dc Berne aux ambassadeurs de France,

J
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a Lausanne : refus de sauf-conduit. i6 mai 1609 (Kohler, p. SgS).

632. Lettre de Gaucher de Dinteville, bailli de Troves, au roi,

lui rendant compte de scs negociations avec la diete. (Lucerne,

3o juin i5o9 (Kohler, p. 596).

633. BoERius (Nicolaus), de Montpellier, conseiller au Parlement

de Paris : Tractatiis Celebris de officio et po testate... D. Georgii de

Amhasia... ad timoralarum conscientiariim dubitationem tollen-

dam... 12 juiU. iSog. In-8", goth. [BN. Lb^s/Sv res.].

634. Regisiriim omnium faciiltatum concessaruni clariss. card,

de Ambasia... qiiibus faciiltatibiis iititurR. P. D. card, de Boyssy...,

s. L n. d., in-8". Piece impr. en 1019, qui donne en frangais « la

reception et modifications des facultes de M. le legat » par le Parle-

ment, 5 sept. 1009.

635. Merlevi (Martino). La lega di Cambrai e gli avvenimenti

deir a. 1509 descritti da un mercanteveneziano, lettres a son frere

qui habite Beyrouth. P. p. Giuseppe della Santa, Venise 1908.

636. L'entree da roy a Milan, Lyon, 1009, in-4°, goth. Piece offi-

cielle.

637. Oratio Jacobi Antiquarii pro populo Mediolanensi... ad Lu-

dovicum regemet diicem. S. 1., iSog, in-4".

638. Lettres de la sonwiacion faicte aux Vcnissiens par Monjoye. .

.

Paris, i5o9, in-4°. En forme d'une lettre adressee par Montjoye ;i

« Monseigneur », de Milan, 5 mai. Texte du defi et des reponses.

Le heraut accuse presque les Venitiens d'avoir voulu noyer ou em-
poisonner les envoyes du roi.

639. La prinse de Crcmone [vers 1009].

640. C'est la tres noble... victoire du roy nostf^e sire... sur les

I'enitiens a Caravalz... L'ordre du camp des Venitiens... Lyon.

1 509, in-4°, goth. Plaquette officielle, ecrite au lendcmain des eve-

nements, apres reception de la nouvellc de la reddition du chateau

de Cremone. Minutieuse exactitude des details. Panegyrique de

Louis XIL

641. Le double des lettres envoyez a la Royne el a Mgr d'Angn-

lesme, dateesdu i4mai 1609. Lyon, 1509.

642. Lettre de Louis XII a M. de Tolney pourannoncer la vic-

toire d'Agnadel. Ducamp, 17 mai (Pelissier, Registres Panigarola).

643. L'armee du roy qu'il avoit centre les Veniciens et l'ordre des

batailles. S. 1. 1609, in-4", goth.
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644. Coppie des leftres du mareschal dc Trcvoul [Trivulce] toii-

chant Ventric dc Boulogne, iSog.

645. Heliamls (Ludovicus), deVerceil, ambassadcur de Louis Xll

auprcs de Maximilien, a Augsbourg, 10 avr. i5io. De hello siisci-

piendo adversus Venetianos el Turcas oratio. L'enipereur en dccida

rimpression, et c'est cet imprime que Trilheine a reproduit (voy.

notre n" 201.) Reproduit ensuitc par Struve, II, 522-536 et Zetzncr,

appendice a son Justinianus (p. 9-i5), avec : lettre de Jacob Ban-

nicius a Etienne Poncher, i" mai i5io, qui loue le discours et fail

connaitre la decision prise par Maximilien de le faire imprimer ;

Ejusdem Ludovici Heliani venatio leoniim : Pontifex, Max., Bex

Francoriim, Bex Arag., venalores (p. 16-20), celte allegorie en dis-

tiques reproduit les arguments de I'Oralio contre les « lions » do

Saint-^larc; Ad reverend, el illuslr. S. B. I. Eleclores... carmen

exhorlalorium (p. 21-27).

646. Lettres de par M. le seneschal de Normandie. Envoyces a

MM. de la ville de Bouen, 29 mai loio. S. 1. n. d., in-4% gotli. Nou-

velles politiques, impr. a Lyon.

Les victoires du roi donnent naturellement naissance a toule une

lloraison de poemes et d'amplifications :

647. D'AuTON (Jean). Eplslres envoyees an Boy T. C. de Id les

monis par les Estatz de France, Lyon, 1609. Poeme.

648. Euvre nouvellement translalee de ilalienne rime en rimefran-

r^oise... I'advenementdu T. C. Boy... Louis XII... a Milan... sa triuni-

phante entrie and. Milan... Lyon, 9 juin iSog.

649. Les regrets de Barthelemy d'Alvienne el la changon de la

deffence des Viniliens (Montaiglon, I, 55).

650. La complainle de Venise. S. 1. n. d. iii-8", gotb. (Montaiglon,

\, 120).

651. Champier (S.). Le Irlumphe du Ires chr. Boy de France...

I'origine el la declination des veniciens... Lyon, iSog, in-4''. Au mi-

lieu des fadaises habituelles a I'auteur, un assez bon recit de la

campagnc et un « catalogue » des deux armees.

652. Mara (Gulielmus de). Voy. n" 49- De sacros. Eucharistia,

regisque nostri laadibus ac expeditione in Venetos, Caen, iSog.

653. [Descolsu]. Les grans graces de France pour lejoyeux re-

lour du roy [iSog]. Poeme sur u Agimus gratias » : eloge du roi.
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diatribe centre le More; venue de Frederic; visile de I'archiduc

;

accusations centre Venise ; Agnadel.

654. Sylviolls, poele parisien, (Dubois ?) protege de Georges

d'Amboise, ecrit a Pavie dans la maison de celui-ci. De Iriamphall

aique insigni Z""' Fr. regis Liid. XII in Venetos victoria Chilias hc-

ro'ica. S. 1. [Paris], s. d. [loog], in-8% et Schlestadt, i5io.

655. Panegirica in laudem Liid. XII"". Texte (en frangais, mal-

gre le titre), ecrit en juill. 1009, p. p. de Maulde, R. h., XLllI, p. 47-

65. Grandiloquent resume de I'oeuvre du roi, a propos de sa victoire

sur Yenise. Le ton de I'eloge depasse meme celui de Seyssel. Ce

sont des litanies de saint Louis XII.

656. Jovii (Benedicti) Novocomensis, De Venefis Galliciini Iro-

phaeum, s. I. n. d. (1009?). Poeme du pere de Paul Jove sur Agna-

del, a la gloire des Trivulce. Details precis.

657. La historia de tulle le guerre facte del facto d'arme fallo in

Geredadda col nome de tuiti li condutteri. Facta novamenti. Venise,

i5i4. Poeme en dialecte venitien, recit detaille, qui n'est pas hostile

a Louis XII.

658. Tutti li mali diporlamenli di Franciosi in Italia. S. 1. n. d.

[Venise, vers 1609], voy. d'Adda, Indag., II, i25.

659. Funerailles de G. d'Amboise... a Lyon et a Rouen, 25 mai-

20 juin loIO, d'apr. 2 doc. impr., p. Ed. Frere, Rouen, Bihliopli.

norm., 1864, et Rev. soc. sav., k" s'% V, 887.

660. Sylviolus. De dolendo semper que deplorendo R. P. ac D.

Georgii Ambasiani... obitu lamentabilis elegia. L'epilre, en prose, est

adressee au neveu du defunt, de Rouen, 28 juill. loio.

661. Depenses du sejour de L. XII a Blois, 11 nov. i5io (Rev.

soc. sav., tc s'% V, 32 2).

662. Budget du duche de Milan pour i5io (de Maulde, pieces

annexes a J. d'Auton. II, 347)-

663. Correspondance d'Alberto Pio, comte de Carpi, ambassa-

deur de France a Rome (roio). Analyse et citations par de Maulde,

Diplomate, III, 487. Contient 17 lelfres du roi; lettres du cardinal

d'Amboise, de Charles d'Amboise, Robertct, Poncher, etc.

664. Traite entre Maximilien ei les ligues suisses, 7 fev. i5ii

{B. Com. lang., Ill, Go).

665. Sadolet (J.). De bello susripiendo contra Turcas ad Lad.
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irgetn, s. 1. n. d., in-A". Exempl. offert a Fr. l"' (precede d'une lol-

tre ms. de Sadolet a Fr. I". Lb ^V^5 res.) d'une oratio sans doute

rcdigee en i5io. Dans I'ed. do Bale, i538, discours sur le memo
sujet de Brunfels, Jacobus Fonlanus de Rohdes, P. Nannius d'Alk-

macr, ^'i^es.

666. D. Symphoriani Champerii el Sehasl. Coppini in legem Ma-

chomcticam dialogus, i5ii.

5° Le schisme el la Sainle-Ligue.

667. Dans la periode exlremement confuse qui vade i5ii a i5i3,

non sculemcnt Jules II, avec I'aide des Suisses, veul chasser les « bar-

bares » d'ltalie ; non seulement Louis XII, en soutenant la preten-

tion des Albret au trone de Navarre, se brouille avec Ferdinand ;

non seulement les Sforza rentrent a Milan : ce qui rend deja trcs

cornpliquo le maniement et la comparaison des sources. Mais aux

questions politiques se mele une question religieuse : la lutte du roi

— et d'abord des rois — contre le papc, puis la lutle de deux conci-

les I'un contre I'autrc, nous oblige a chercher une partic de notre do-

cumentation dans les collections do Labbo, de Mansi, de Raynaldi et

aussi dans les traites des (c liberies de I'Eglise gallicane ». Pour nos

gallicans du xvr et du xvii° siecle, la guerre de Ravenne apparait

commo un fait capital, comme la revendication eclatantc de I'inde-

pendance de la couronne. Nous nous contenterons de citer ici les

oeuvres de polemique ou les collections do documents qui onl paru

pendant la lutte meme ou aussitot apres.

668. Sur le concile, consulter P. Lehman, Das Pisaner Concll

V. irAl. Breslau, 1874 ; Brosch, Papst Julius II ; Sandret, le Con-

cile de Pise (R. q. h., t. XXXIV) et les textes suivants :

669. Concilium lalcranense V generate sub J. II et L. X celebralum.

Rome, i5ai (et Mansi, t. XIV).

670. Pieces sur les conciles de Pise et de Latran (B. N. Res. B.

1980). Decretum cone. Pisani. Datum in burgo S. Dionysii prope

Parmam, ^7 sept. i5ii. — Publicatio sanctiss. fcederis inter... Ju-

tiam II... ac... Maximilianum, en italien, s. 1. n. d. [Rome, iSia].

' — Bulla interdicti gencralis in univ. regno Franciae et Iranslationis
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imndinaram ex Lurjduno ad civitat. Gebennenscm , s. I. n. d. [llome,

loia].

671. Zaccaria Feurkki. abbe de Subasio. Proinotionrs cl pro-

ffrefmus S. Pisaiii concUil... s. 1. n. d., et Paris, i6ra.

672. Bulla ultima convocationis et Invitationia cardinalUim abscii-

liurn et praelatorum gallicae nationis ad celebrationcin cone. Later,

rum declaratione nullitaiis gestorum per concitiabulum Pi.'ianum.

Home, avr. i5i2.

673. Bulla secundae sessionis S. com:. Lai., reproban.s et renovans

a) Ecrits polemlques emaiianl du parti francais et de .scs allies

:

674. CiGAULT (Vincent), du Puy-en-Velay, juge au comte de

Brioude. Tractatus singularis ac perutilis... super bello Ilalico...

Lyon et Toulouse, i5i3, in-S" goth. [BN. Lb'VSS res.]; ibid. i5i5

[Maz. 27.337] ; autre ed. developpee, Opus aureum, Lyon, i5i7?[ibid.

27.338]. Le nombre dcs (kid. indiquele succes de ce traite de droit

public, d'inspiration centralisatrice et gallicane : inalienabilite des

droits du roi ; autorite spirituelle du concile et du pape; si le pape

a le droit de faire la guerre. Lecapitulum regale invite a I'obeissance

les Genois et autres Italiens soumis a la souverainete du roi.

Capitulum sententie excommunicationis (le roi de France en est

exempt).

675. Bertrandus (Nicolaus), professeur, avocat au Parlement

de Toulouse, De Tholosanorum gestis ab U. C, Toulouse, i5i5,

in-f°. La 7^ partie est De certamine inter S. P. Julium IletLud. XH...

(f" 73 v"-82). Gallican et conciliaire, exhortation a la paix et a la

croisade.

676. Decio (Philippo) en latin Dexius, celebre jiirisconsulte

milanais. Excommunie apres le concile de Pise, consciller au Par-

lement de Grenoble, professeur a Valence. Absous par Leon X. pro-

fesseur a Pavie(i5i5), puis a Pise, 7 i535. Ses Commentaria in jus

pon tijiriuni iouerenl un grand role dans la querclle (Decc est cite

par Rabelais), lis furent, non pas reimpr., mais annotes, par Ch.

du Moulin, Lyon, i565 (voy. p. i()7-3/|() de I'ed. de i(»8i).
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Sa vie par son elcve Boeza en tete du Digesluin vclas de Venise.

1595.

Ouvr. a cons. : Tiraboschi, VIII, 850.

677. BouciiET (Jean). La dcploration de VEglise militanle surses

persecutions interiores etexteriores... en Van 1510 et 15H quepresi-

doit en la chaire Mgr S. Pierre Julius secundus... Paris, i5i2, pet.

in-8°, goth.QEuvre d'un bon catholique, desireuxd'une reforme in-

terieure, respectueux du pouvoir spirituel, mais ardemment atta-

che a I'independance de la coiuonne.

Oavr. a cons. : Aug. Hamon, .Jean Bouchet.

678. LuPLS (Joannes), protonotaire apostolique. De lihertate er-

clesiastica... De confederalione principumet potenlatum. S. 1. [Stras-

bourg] n, d. [fevr. i5i i], in-8", got. Ouvrage de casuistique ecrit an

sujet d'un bref de Pie II aux Siennois sur I'immunite ecclesiasti-

que ; I'auteur declare cette immunite de droit divin et proclame

la souverainete du siege de Rome. La reimpiession de cet opuscule

en i5i I se rattache evidemment a la lutte conciliaire [Maz. 436 A].

679. Hltten (Ulric de). De schismate extinguendo et vere eccles

libcrtale adserenda epislole aliquot... i520. Recueil, p. p. Hutten,

de buUes, discours, etc., relatifs aux deux conciles.

680. Almain (Jacques). Libellus de aucloritale Ecclesiae. Paris,

i5i2. Refutation, au nom dc I'Universite de Paris, du livre de Caje-

tan, voy. plus bas.

Ed. : Les oeuvres d'Almain reimpr. dans Gersoni opera, 1606,

p. 688 et ss.

681. Jean le Majelr. Disputatio de Ecclesiae monarchia et De

Ecclesiae et Concilij auctoritate supra P. M., 1012 (reponse a Caje-

lan). dans Gerson, 1606, t. 1, p. 870 et 876.

682. Julius. Dialogus viri cujuspiam eruditissimi... Inferloculo-

res : Julius, Genius, D. Petrus... S. 1. n. d. [BN. Hz 422, ed. fin xvi"

ou debut xvii"]. D'ap. Rocking, Hutleniop., IV, 422, une ancienne

ed. sous ce tilre : Libellus de obitu Julii P. M. 1513 F. A.F. poetae

regii, cequi I'a fait attribuer a Andrelin ; attribue egalement a Hut-

ten et a Balbus. Dialogue en prose enlre Jules 11 mort et .sain

i
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Pierre qui lui refuse Tentree du paradis. Pamphlet d'inspiration

gallicane, d'une valeur reelle et d'une grande precision. Geiger y
voit une oeuvre quasi-officielle. Traduit en frangais, en i6i5, avcc
une preface gallicano-parlementaire : La vie du pape Jules second

grand ennemy du bon roy Louis Xlt (reimpr. Liseux, 1875).

683. Lemaire DE Belges (Jean). La Difference des scismes et dcs

conciles de I'Eglise et de la preeminence el utilite des conciles de la

saincle Eglise gallicane. PoemcofTertparrauteur aLouisXII.en i5i i,

pour celebrer I'alliancedu roi et del'empereur centre Jules II; con-

damne le pouvoir temporel et le celibat des pretres {CEuvres, t. Ill,

p. 32l).

684. Pasquier (Estienne), a citer malgre sa date tardive. Liv. Ill,

ch. XVI : Des remedes... conlre les censures apost... sous la 3" lignee

de nos Roys, et xviii : Que nos Roys sont Jrancs el exempts des cen-

sures de la cour de Rome.

h) Ecrits poldnnqucs emanant du parti pontifical :

685. Ange de Vallombreuse. Apologeticum. .. pro Julio Papa

contra concilium Decii {\oy . n''6'^6),dedie aux cardinaux. S. 1. ion,

in-4° [BN. K ,683 res.]. Get ancien admirateur de Gharles VIII se

tourne centre les Gallicans.

686. Oratio Angeli... pro concilio Lat. contra conventicuhun Pi-

sanum. S. 1. [RomeJ, sept. loii. Generalites precedees d'une epitre

a Jules II.

687. Epistole Angeli A nacliorite Vallisumbrose Julio IL.., Fran-

corum reg i,Bernardino tunc cardinali S. Crucis.ProXriana unitate

servanda. S. I.Oct. i5i£, in-4'. Violemment pentiiical, traitc Car-

vajal de Judas et de Lucifer, menace Leuis XII du sort de Louis le

Debonnaire et de Frederic II [BN. H 708 res.].

688. Thomas de Vio, cardinal Gajetan. Auctorilas Papae et con-

cilii... comparata. Rome, i5i i , 19 nov. En reponse au Libellus d'Al-

main (n° 680), il ecrivit une Apologia, Rome, i5i2 et (avec Almain)

Gologne, i5i4.

689. Lettre de Gastiglione sur la guerre de liologne, G nov. i5i i

{Letlere del conte...).
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c) Sur le detail mcme dcs evenements :

690. Lei ties de ChafFrey Carles, president du Senat de Milan et

du Parlement de Grenoble, a Florimond Robertet, i5io et i5ii

(dans Piollct, Etude hist, siw Cfi. Carles, Grenoble, 1883) ; a la diete

de Lucerne (lui conseille de preferer I'alliance do Louis XII a celle

de Jules 11), Milan, 29 juillet i5io, et 34 aout (Kohler, p. 599, 6o3).

691. Lettre d'lmbert de Yilleneuve, president de Bourgogne, a

Florimond Hobertet : nouvelles de sonambassade. Zurich, 16 janv.

i5ii (Kohler, p. 607).

692. Lettre des capitaines suisses aux Milanais sur les causes de

la guerre qu'ils ont entreprise contre le roi. Tirano (?), i5 sept. i5n
(Kohler, p. 613).

693. La diete an gouverneur de Milan. Lucerne, i5 sept. i5ii

(Kohler, p. 609).

694. Lettre de Jacques Hurault, eveque d'Autun, au gouverneur

de Genes, sur les negociations de Rome et les projets de Schinner.

Florence, 28 janv. i5i2 (Kohler, p. 6i5).

695. Instructions de Louis XII au marquis de Rothelin, a Raoul

de Lannoy, Imbert de Yilleneuve, pour negocier unc alliance avec

les cantons. Debut de fevr. i5i2 (Kohler, p. 619).

696. Lettre de Gaston de Foix a la diete de Zurich. Milan, 3i Jan-

vier 1.5 1 2 (Kohler, p. 618).
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card, de Final. Description des obseques deM. de Nemours a Milan.
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Collenuccio, 8U.

Commynes, 1, 7. 13, 15, 22, 2li. 27,

31,35, 40, 49, 55, 83, 89, 116.

Coniger, 78.

Conti, 70.

Corio, 71, 72, 80, 81, 85, J51.

Costanzo, 80.

Courtils (Jean des), 20.

Cronica del gran capitan, 16 1.

gurita, 101.

Curre, 142.

Damien (Jean), 135.

Decio, 185.

Delaborde, 14, 23.

Descousu, 182.

Descriptio apparatus... 110.

Desjardins, 61.

Desrey, 7, 12. 18, 20,21, 26, 31, 121.

Dijon (Mairie de), 137.

Dolet (Martin), 191.

Dupont (M"°), 13.

Egnazio, 117.

Equicola, 8.H.

Etterlin, 97.

Fazellus, 80.

Fernus, 47.

Feltrio, 76.

Ferreri (Zaccaria), 185.

Ferron (Arnool le), 8, 26, 83, 121.

Ficinus (Marsilius), 111.

Fleuranges, 130.

Fiorus, 12, 71, 73.

Foiieta, 82.

Foncemagne (de), 12, 16, 26.

Fondi (Angelu), 108, 187.

Fontanon, 33.

Fontenay (Guy de), 179.

Foresti (Jacopo), 32, 59.

Foscari (Franc), 57.

Foulquart, 32.

Francois I" (Chronique du roy), 29.

Fugger, 91

.

Fuscolillo, 80.

Gaddi, 112.

Gaguin, 6, 18, 20, 21, 29, 31, 120, 121.

Gairdner, 105.

Gallo, 79, 114.

Genebrard, 28.

GSnes (rhronique de), l77.
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Ghilini, 74

Giacomo (riol.ar) drlla Morln, 28.

Gilles(Nieolp), 7. 21, 26, 31. 121.

Giustiniani (.\ntonio), 50, 147.

Giuatiniani (Ago.slino), 82.

Godefroydes). 11, 1(), 31, 122.

Gohori (Jar(|ucs), 27.

Gomez, 102.

Gonon, 20, 112.

Grenet, 89.

Gringore{Piorrc), llU, 1^2, 182, 190.

Guarino, 77.

Guasti, 61.

Guazzo, 56, 56.

Guichardin, 23, 27, 61, 65 ft, ss., 80,

81, 8y, 91, 116.

Guichenon, 8J.

Guilloche, l-i. 61, Kis.

Hall's chronicle, Id.").

Haneton, 138, IT'i.

Helianus, 92, 182.

Henry VIII, 163.

Heros (Martin de los), 101.

Herrera, 102.

Heuterua, 89, 91.

Hutten, 1?6.

Ivry (Jehan d'), 142.

Jansaen, 93, 159.

Jean le Majeur, 186.

Jouan, 112.

Jove (Paul), 8, 23,27, 47, 67, 80, 89.

148.

Jovius (BenPclictus), 183.

Julius, 186.

JustinianuslFelrusi, 39.

Kohler, 160.

Lalaing, 173.

Lambert (Pierre), 155.

Landucci, 63.

Laponi, 63, 69.

Lascaria, 172.

Le Doyen, 32.

Legatio Gallicana, 12, 11)9.

Le Gendre, 133.

Le Glay, 158, 159.

Lemaire de Beiges, I."i9. 180, 187, 190.

L6on X, 143.

Limoges (<:iironii|U(! i\o\, 29.

Locher, 92, 173.

Louis XII, 33, 96, 113, 117, 136, 137,

139.

Loyal (If) Serviteur, 133.

Luchaire, 37, 103.

Ludewig i P. de), 96.

Ludovic, 1 18.

Lunig, 42.

Lupus, 186.

Machaneus, 83.

Machiavel, 61, 63, 130.

Macquereau, lo7.

Mailles iJacques de), 133.

Mailliard (Ronoili, 3t. 118.

Malipiero, .32, 116.

Mandrot (H. de). 13, 22, 3'i. 36, 120.

Mantuanus, 32, S3.

Mare (Cuillauiiie de la), 35, 118. 182.

Marguerite d'Autriche, 158, 179.

Marillac, 132.

Marot I Jean I, 140.

Marsus (llanimonius), 143.

Martiniane ichronique) ou Marti-

nienne, 7, 19.

Martyr (Pierre), 100.

Marullus, 108.

Matarazzo, 49.

Maulde-la-Claviere, 12?, 137.

Maximien, 179.

Maximilien, 90.

Medicis lEsticnnoi, voy. Mege.

Mege lEslionne). 135.

Mer des histoires, i9, 21. 28. 29. 121.

Merlini, 181.

Michel (Jean), 108.

Milanesi, 61.

Mirouer hystorial, 21.

Mocenigo. 26, 67.72. [M, 179.

Molinet, 88.

Molini, 43.

Moncetti, 194.

Montmoret, 190. 191.



Montpensier, 119.

Morice iDoni), 38.

Morone, Kii.

MuUer. iH.

Mure (de la), 36.

Muret iTropliiinc), l3o.

Nagonius, 113.

Namquier, 120.

Nardi. 63. 6i, P9.

Nauclerus, 93.

Navagero (An'irca), 56, 58, 116.

Nebrissensis, 101.

Nerli, 65.

Nicolay, 138.

Ongoys, 89.

Orleans (Louis d'\, \oy. Louis XIL

Parades, 162.

Paredin, 83.

Paris de Grassi, IH.

Parrasio, 152.

Paruta, I'i8.

Passero, 78.

Paul-Emile, 7.

PauUo (.\mljrogio da), 131.

P^licier, 13, 3i, 120.

P^lissieriL. (;.), 10, 43, 123, 113,151,

1.53, 155, 169, 170, 171.

Pericaud, 38.

Perret, 38.

Pfintzing, 91.

Philippe, electeur palatin, 96.

Pic de la Mirandole, 62.

Picot, 142.

Pielleus, 191.

Pilorgerie (de la), 12, 23, 33.

Pirkheimer, 91, 93.

Pistoia, 117.

Pitti, 69.

Platlna, 47.

Pointet, 116.

Pont (Pierre du), 141.

Pontano, 76.

Portioli, 112.

Porto (Hencdetto da), 174.

Porto (Luigi da), 149.

Prato, 151.

Priuli (Gcrolamo), 55, 116.

Pulgar, 101.

Rabot, 119.

Ranke, 12.

Raphael de Volterra, 31, 47, 85.

Riccio. 75, 81.

Rinuccini, 60. 62.

Rivail (du), 29, 32.

Rocociolus, 87.

Ronchini, 87.

Roo, 91, 9^.

Rosmini, 73.

Rossignol, 3'S.

Rott, 96. 160.

Roverella, 117.

Rozier (Ic) des guerres, 21, 121, 129.

Ruccellal, 62, 67.

RuscelliK'iirolniiio), 'i2.

Saad-Eddin, 113.

Sabellico, 20, 27, 31, 52. 58, 59, 85.

Sabino, 152.

Sadolet, 183.

Saige, 87.

Saint-Gelais (Jean de), 12, 22, 126.

Saint-Gelais (Oclovien de), 16.

Sala, 116.

Salvago, 81.

Saluzzo, 84.

Sandoval, 101.

Sanuto, 2, 10. 13, 35, 50, 51, 53 el ss.,

.58, 116, 145, 147, 179.

Sardi, 86.

Sasso, M7.
Savoie (balani de), 83.

Savoie (Loui.sc de), 24.

Savonarole, 62, 111. 115, 120.

Savyon, 98.

Schiavina, 74.-

Segesser, 97.

Segni, 150.

Segre(Art.). 43, 155.

Senarega, 82, 116.

Seyssel ((:iau.lcdei,2J, 121, 128, 189.

Signot (Jacques), 25.



Sigonius, 49.

Simone del Pozzo, 7T.

Sleidan, 28.

Spont, 38. 191.

Stella, 47.

Stoa, 193.

Strozzi, loO.

Summonte, 81.

Summaripa, 59, 117.

Surius, 28, 160.

Sylviolus, 183.

Teuerdank, 01.

Theiner, 47.

Thevray, 116.

Thylesius, 154.

TilletlJean dui, 28.

Tizio, 70.

Tommaso di Silvestro,

Torres (d. Peilroi. 189.

Treitzsaurwein, '.'0.

Tremollle (de la), 37.

Tritheme, 92, 182.

Trivulce, 116, 153.

Trotti (del), 86.

Tschudi, 98

Tubero, 107.

Ture (Anthonius dei, 109.

Turpyn, 105.

Vachot, 192.

Vaglienti, 73.

Valarandus de Varanis, 117, lil, 178

192, 193.

Valbelle (de), 135.

Valles, 28, 162.

Vegio (Scipione), 67.

Velliet (Humbert), 18, 121, 128.

Vettori (Franc.), 150.

Vettori (Pietpo), 117.

Vigne (Andre de lai, 12, 16, 178, ISO,

193.

Vigneulles (Ph. de), 9i, 95, 132.

Villari, 62, 64.

Villeneuve (Guillaumc de), 23.

Virgile (Polydorc), 106.

Wirz, 97.

Wriothesley, 166.

Zambotto, 86.

Zwingli, 189.
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